
Bilan	  et	  Perspectives	  du	  
PRAM	  Grand	  Est	  

3e journée	  d’échanges	  sur	  les	  mares	  du	  Grand	  Est	  -‐ Jeudi	  18	  octobre	  2018	  -‐ MORI	  Quentin

BUFO



Historique PRAM Grand Est
• PRAM	  Lorraine	  initié	  en	  avril	  2016	  

• Dossier	  AMI	  TVB	  2018	  (session	  1)	  Champagne	  Ardenne

• Dossier	  AMI	  TVB	  2018	  (session	  2)	  Lorraine-‐Alsace



Bilan intermédiaire Ami 2018 (Axe connaissance)

• Inventaire	  des	  mares	  du	  Grand	  Est	  
• Mise	  en	  place	  d’un	  tronc	  commun	  de	  données	  pour	  faciliter	  les	  échanges	  entre	  les	  membres	  du	  PRAM



Libellé	  attribut
Format	  
(Taille)

Valeur
codée

Obligatoire	  /	  
Facultatif Définition Exemples

Qui	  remplit	  le	  
champs?

PREFIXE Texte	  (1) Oui <AUTO> A	  créer	  seulement	  si	  valeur	  par	  défaut	  possible	  dans	  QGIS

NUM Num-‐entier	  (5) Oui CHAMP	  VIRTUEL Numéro	  d'identification	  numérique	  de	  la	  mare

NOM_SOURCE Texte	  (100) -‐ O Structure	  émetrice	  de	  la	  donnée CPIE	  PS,	  RENARD,	  LPO,	  CEN	  CA,	  NOG,	  BUFO,	  PIVERT,	  CEN	  Lorraine,	  …
NOM_LDD Texte	  (100) -‐ O Nom	  du	  lot	  de	  données	  d’où	  est	  extraite	  la	  donnée Photo-‐interprétation,	  Enquête	  mares	  communales,	  Suivi	  terrain,	  Nom	  d'une	  étude,	  …
ID_ORIGIN Texte	  (50) -‐ O Identifiant	  de	  la	  donnée	  dans	  le	  lot	  de	  données	  d'origine Mare	  1,	  Mare	  2,	  …	  Nancy1,	  Nancy2	  ,	  …	  Champagne_crayeuse1,	  AA1,	  AA2,	  …

AUTEUR_IN Texte	  (50) -‐ O Auteur	  principal	  de	  la	  donnée	  initiale Nom	  de	  l 'observateur	  de	  la	  donnée	  ou	  nom	  de	  la	  strcuture	  si	  travail 	  collectif

ANNEE_INIT Num-‐entier	  (4) -‐ O Année	  initiale	  à	  laquelle	  la	  donnée	  a	  été	  intégré	  à	  la	  base	  de	  la	  région	  historique Structures	  
émettrices

DATE_OBS Date	  (10) -‐ O Date	  de	  la	  dernière	  observation	  (in-‐situ )	  de	  la	  mare	  (format	  aaaa-‐mm-‐jj )
Structures	  
émettrices

TRANSMISSION CONFIDENTI Texte	  (3) Oui O

Oui	  /	  Non	  
"Oui"	  :	  	  la	  donnée	  est	  confidentielle	  et	  ne	  peut	  pas	  être	  transmise	  sans	  l 'accord	  de	  la	  structure	  émetrice
Si	  cette	  case	  est	  laissée	  vide,	  la	  valeur	  "Non"	  par	  défaut	  (donc	  transmission	  de	  la	  donnée	  autorisée).
Les	  données	  des	  bénéficiaires	  du	  PRAM	  GE	  sont	  forcément	  des	  données	  publiques	  et	  donc	  valeur	  "Non"	  par	  défaut

Structures	  
émettrices

TYPO_PPALE Texte	  (50) Oui O

La	  typologie	  de	  la	  mare	  est	  fonction	  de	  l 'occupation	  du	  sol	  existante	  ou	  dominante	  autour	  de	  la	  mare	  :
-‐	  Prairie	  :	  Prairies	  temporaires	  ou	  permanentes,	  prairies	  de	  fauches	  et	  pâtures
-‐	  Culture	  :	  Terres	  labourées	  dominantes
-‐	  Forêt/Boisement	  :	  Comprend	  les	  forêts	  de	  résineux	  et	  de	  feuil lus,	  ainsi	  que	  les	  boisements	  plus	  ponctuels
-‐	  Lisière	  :	  Spécificité	  qui	  englobe	  les	  mares	  à	  l 'interface	  entre	  le	  milieu	  forestier	  et	  un	  autre	  milieu	  (prairie,	  culture,	  etc.)	  
compris	  ou	  non	  dans	  un	  massif	  forestier
-‐	  Carrière/Gravière	  :	  Terminologie	  générale	  des	  mares	  en	  milieu	  pionnier	  qui	  peuvent	  être	  des	  mares	  de	  carrières,	  de	  
gravières,	  de	  terrils	  ou	  de	  zone	  industrielles,	  en	  activités	  ou	  en	  fin	  d'activités.	  Les	  mares	  au	  sein	  des	  forts	  militaires	  font	  
partie	  de	  cette	  catégorie.
-‐	  Friche	  :	  Friche	  herbacée,	  zone	  rudérale	  ou	  lande
-‐	  Jardin/Urbain/Milieu	  anthropisé	  :	  Mare	  de	  jardin,	  de	  vil lage	  ou	  de	  zone	  urbaine
-‐	  Marais	  :	  Mare	  se	  situant	  dans	  un	  contexte	  de	  marais
-‐	  Tourbière	  :	  Regroupe	  les	  mares	  de	  tourbières	  acides	  et	  les	  mares	  de	  tourbières	  alcalines,
-‐	  Inconnue	  :	  Non	  précisé	  par	  l 'observateur
-‐	  Disparue	  :	  Mare	  noté	  sur	  les	  cartes	  IGN	  ou	  par	  un	  observateur	  et	  non	  retrouvée	  par	  un	  autre	  observateur	  ou	  non	  visible	  sur	  
les	  photos	  aériennes
-‐	  Mare	  à	  confirmer	  :	  Mare	  à	  vérifier	  (donnée	  potentielle)
-‐	  Erreur	  d'interprétation	  :	  Donnée	  visible	  par	  photo-‐interprétation	  ou	  sur	  les	  cartes	  IGN	  qui	  une	  fois	  vérifiée	  sur	  le	  terrain	  
n'était	  pas	  une	  mare

Structures	  
émettrices

TYPO_SECON Texte	  (50) Oui F

Typologie	  secondaire	  de	  la	  mare	  :
-‐	  Mare	  halophile
-‐	  Mare	  phréatique
-‐	  Mare	  alluviale
-‐	  Mare	  à	  sphaigne
-‐	  Mare	  à	  chirocéphale
-‐	  Mare	  chenal	  de	  crue
-‐	  Mare	  de	  bosquet/haie
-‐	  Mare	  tufeuse

Structures	  
émettrices

FONCTION Texte	  (50) Oui O

Si	  visible,	  fonction	  de	  la	  mare	  :	  
-‐	  Abreuvoir
-‐	  Biodiversité
-‐	  Epuration
-‐	  Agrément/Loisirs	  :	  pêche	  comprise
-‐	  Pédagogique
-‐	  Mare	  compensatoire
-‐	  Réservoir	  :	  Réserve	  incendie,	  bassin	  de	  rétention	  d'eau	  d'écoulement	  ou	  autres
-‐	  Indéterminé	  :	  Pas	  d'usage	  visible	  malgré	  un	  passage	  sur	  la	  mare
-‐	  Non	  renseigné	  :	  Pas	  d'information	  remontée	  par	  l 'observateur
-‐	  Aucune

Si	  la	  mare	  à	  plusieurs	  fonctions,	  renseignez	  la	  fonction	  principale.	  En	  revanche,	  nous	  partons	  
du	  postulat	  que	  toutes	  les	  mares	  ont	  un	  rôle	  biodiversité,	  donc	  si	  la	  mare	  à	  une	  double	  
fonction,	  biodiversité	  /	  Abreuvoir	  (par	  exemple),	  i l 	  faut	  renseigner	  la	  fonction	  "abreuvoir"	  en	  
priorité.	  

Structures	  
émettrices

COMMENTAIR Texte	  (100) -‐ F Champs	  de	  remarque Structures	  
émettrices

FINANCEMEN Texte	  (100) -‐ F La	  mare	  a-‐t-‐elle	  fait	  l 'objet	  de	  financement	  pour	  sa	  création	  ou	  sa	  restauration	  (nom	  du	  financement)
AMI	  TVB	  PRAM	  2018,	  Programme	  de	  creusement	  2015,	  Suivi	  amphibien	  2014,	  …	  Si	  plusieurs	  
opérations	  util iser	  le	  séparateur	  ","

Structures	  
émettrices

CD_INSEE texte	  (5) Oui CHAMP	  CALCULE Code	  insee	  de	  la	  commune Structures	  
émettrices

COMMUNE Texte	  (80) Oui CHAMP	  CALCULE Nom	  de	  la	  commune Structures	  
émettrices

X_L93 entier	  (7) Oui CHAMP	  CALCULE Coordonée	  X	  de	  la	  mare	  en	  Lambert	  93 Structures	  
émettrices

Y_L93 entier	  (7) Oui CHAMP	  CALCULE Coordonnées	  Y	  de	  la	  mare	  en	  Lambert	  93
Structures	  
émettrices

MAJ_DATE Date	  (10) -‐ F Date	  de	  la	  dernière	  mise	  à	  jour	  (format	  aaaa-‐mm-‐jj) Structures	  
émettrices

MAJ_AUTEUR Texte	  (50) -‐ F Auteur	  de	  la	  dernière	  mise	  à	  jour Structures	  
émettrices

MAJ_COMMEN Texte	  (100) -‐ F Commentaire	  de	  la	  dernière	  mise	  à	  jour
Structures	  
émettrices

SUIVI	  MAJ

Coordinateur	  
Régionaux

Structures	  
émettrices

La	  combinaison	  de	  ces	  deux	  champs	  donne	  l 'identifiant	  unique	  de	  la	  mare	  dans	  la	  base	  
Régionale/Grand	  EstIDENTIFICATION

SOURCE	  DE	  LA	  DONNEE

CHRONO

INFORMATIONS	  MARE

LOCALISATION

Si	  mise	  à	  jours	  d'une	  donnée,	  par	  exemple	  un	  recalage	  d'une	  mare	  mal	  localisée,	  ces	  champs	  
permettent	  d'archiver	  la	  date,	  l 'auteur,	  et	  la	  raison	  de	  cette	  mise	  à	  jour.

Ces	  champs	  pourront	  être	  calculés	  automatiquement.	  Pour	  cela	  i l 	  faudrat	  executer	  le	  script	  
fourni	  avec	  le	  projet	  et	  les	  couches	  de	  données	  des	  inventaires	  permanents	  des	  régions	  
historiques.	  (à	  executer	  régulièrement)



• Inventaire	  des	  mares	  du	  Grand	  Est	  
• Mise	  en	  place	  d’un	  tronc	  commun	  de	  données	  pour	  faciliter	  les	  échanges	  entre	  les	  membres	  du	  PRAM

• Mise	  en	  place	  d’une	  convention	  d’utilisation	  des	  données	  

Bilan intermédiaire Ami 2018 (Axe connaissance)



• Inventaire	  des	  mares	  du	  Grand	  Est	  
• Mise	  en	  commun	  des	  différents	  inventaires	  

• Enquêtes	  mares	  communales	  (résultats	  présentés	  par	  BUFO)

• Stages	  photo-‐interprétation	  (résultats	  présentés	  par	  CPIE)

• Contacts	  des	  différents	  organismes	  susceptibles	  de	  détenir	  des	  

données	  mares

8	  162 16	  663 4	  852

29	  677	  mares	  

Transmission	  des	  données	  sur	  demande	  pour	  les	  
documents	  d’urbanisme	  

Bilan intermédiaire Ami 2018 (Axe connaissance)



• Formation	  reconnaissance	  des	  herbiers	  aquatiques	  (CBNBP)
• 21	  participants	  (cours	  théorique,	  terrain,	  identification	  en	  salle)

Bilan intermédiaire Ami 2018 (Axe connaissance)



• Mares	  et	  Règlementation
• Travail	  sur	  un	  diagramme	  décisionnel	  en	  

collaboration	  avec	  l’AFB

Aider	  les	  porteurs	  de	  projets	  à	  créer	  des	  
mares	  et	  à	  ne	  pas	  se	  perdre	  dans	  les	  

différentes	  réglementations	  (RSD,	  Loi	  sur	  
l’eau,	  …)

Bilan intermédiaire Ami 2018 (Axe protection)



• Favoriser	  l’émergence	  de	  projet
• 5	  interventions	  pour	  le	  CPIE	  pays	  de	  Soulaines

• 14	  interventions	  pour	  la	  Lorraine

• 23	  interventions	  pour	  l’Alsace

Réponses	  aux	  sollicitations	  téléphoniques

Visites	  sur	  le	  terrain	  

Documents	  techniques

Bilan intermédiaire Ami 2018 (Axe gestion)



• Creusement	  de	  mares	  sur	  les	  sites	  protégés	  par	  les	  conservatoires	  

Bilan intermédiaire Ami 2018 (Axe gestion)



• Creusement	  de	  mares	  sur	  les	  terrains	  privés	  en	  Champagne	  Ardenne	  

• Déjà	  une	  trentaine	  de	  mares	  creusées	  par	  le	  CPIE	  Pays	  de	  Soulaine,	  la	  LPO,	  le	  
RENARD	  et	  l’Association	  Nature	  du	  Nogentais

• Signature	  de	  conventions	  avec	  les	  exploitants	  agricoles	  ou	  les	  communes

Mare	  de	  Charmont	  
creusée	  par	  la	  LPO

Bilan intermédiaire Ami 2018 (Axe gestion)



• Communication

Plaquette

Film	  Pédagogique	  avec	  la	  FFAL

Bilan intermédiaire Ami 2018 (Axe communication)



• Communication
• Modification	  du	  site	  internet	  du	  PRAM	  en	  test

Intégration	  des	  mares	  déjà	  connues	  à	  l’outil	  de	  saisie Création	  de	  pages	  espèces	  pour	  présenter	  les	  espèces	  
caractéristiques	  de	  mares	  du	  Grand	  Est

Bilan intermédiaire Ami 2018 (Axe communication)



Perspectives - PRAM Grand Est 2019
Dossier	  AMI	  TVB	  2019

10	  associations
Sur	  le	  territoire	  Grand	  Est	  



Perspectives - PRAM Grand Est 2019
• Inventaire	  permanent

• Continuer	  la	  recherche	  de	  données	  pour	  avoir	  l’inventaire	  le	  plus	  exhaustif	  possible	  à	  l’échelle	  du	  Grand	  Est

• Mise	  à	  disposition	  des	  données	  aux	  financeurs	  /	  Services	  de	  l’Etat	  /	  Bureaux	  d’études	  /	  Collectivités	  pour	  les	  portés	  à	  

connaissance	  et	  l’intégration	  dans	  les	  différents	  documents	  d’urbanismes	  (PLU	  /	  PLUi)

• Développement	  de	  nouveaux	  outils	  
• Mise	  en	  place	  d’une	  base	  de	  documentation	  commune	  disponible	  aux	  partenaires	  du	  PRAM	  sur	  inscription	  (BDD	  

documentaire)

• Premier	  pas	  dans	  le	  développement	  d’un	  nouvel	  indicateur	  de	  l’état	  de	  conservation	  de	  mares	  à ICOCAM

• Recherche	  et	  test	  d’un	  mode	  opératoire	  pour	  évaluer	  la	  connectivité	  des	  mares	  favorables	  à	  des	  espèces	  à	  enjeux	  

(BUFO)



Perspectives - PRAM Grand Est 2019
• Volet	  technique	  

• Poursuite	  de	  l’assistance	  technique	  pour	  les	  porteurs	  de	  projets	  et	  collectivités,

• Creusements	  et	  restaurations	  de	  nouvelles	  mares	  à	  l’échelle	  du	  Grand	  Est,

20	  mares	  prévues	  en	  Alsace	  	  //	  65	  prévues	  en	  Champagne	  Ardenne



Perspectives - PRAM Grand Est 2019
• Volet	  communication/sensibilisation

• Impression	  et	  création	  de	  plaquettes

• Mise	  à	  jour	  continue	  et	  Newsletter	  du	  site	  du	  PRAM

• Organisation	  d’une	  nouvelle	  journée	  des	  Acteurs	  « Mares »	  en	  Champagne	  Ardenne



Perspectives - PRAM Grand Est 2019
• Création	  d’un	  Plan	  Régional	  Mares



Perspectives - PRAM Grand Est 2019

Jour Coût Prestations Coût/Acteurs % Coût/dossier	  financier
CEN	  Lorraine 245,5 97	  891,71	  € 9	  351,50	  € 107	  243,21	  € 20,36%

BUFO 110,5 40	  332,50	  € 500,00	  € 40	  832,50	  € 7,75%
CSA 130,5 58	  725,00	  € 34	  500,00	  € 93	  225,00	  € 17,70%

Les	  Piverts 23,5 7	  050,00	  € 160,00	  € 7	  210,00	  € 1,37%
CPIE	  PS 154 60	  060,00	  € 90	  500,00	  € 150	  560,00	  € 28,59%
CEN	  CA 56 18	  704,00	  € 22	  500,00	  € 41	  204,00	  € 7,82%
LPO	  CA 89 34	  710,00	  € 0,00	  € 34	  710,00	  € 6,59%
ReNArd 69 22	  770,00	  € 0,00	  € 22	  770,00	  € 4,32%
CBNBP 62 22	  754,00	  € 0,00	  € 22	  754,00	  € 4,32%
ANN 14 5	  460,00	  € 738,00	  € 6	  198,00	  € 1,18%

Total	  :	   954 368	  457,21	  € 158	  249,50	  € 526	  706,71	  €

DDS	  
Lorraine	  
Alsace

DDS	  
Champagne	  
Ardenne

248	  510,71	  €

278	  196,00	  €



Axe Action Coût Total %

1.1	  -‐	  Connaissances	  Scientifiques 94402,98

1.2	  -‐	  Inventaire	  et	  porté	  à	  connaissances	  des	  mares	  du	  Grand	  Est 24199,33

2.1	  -‐	  Animation	  du	  réseau	  de	  partenaires	  et	  assistance	  technique 60659,77

2.2	  -‐	  Actions	  de	  creusement/restauration	  de	  mares 243730

3.1	  -‐	  Sensibilisation	  grand	  public 21917,39

3.2	  -‐	  Plaquette	  de	  Valorisation 13034,6

3.3	  -‐	  Journée	  mare	  du	  Grand	  Est	   10359,73

4.1	  -‐	  Coordination	  Grand	  Est 13093,68

4.2	  -‐	  Suivi	  du	  programme 11001,88

4.3	  -‐	  Rédaction	  d'un	  plan	  Régional	  d'action	  mare 34307,35

526	  706,71	  € 100,00%Coût	  total	  du	  PRAM	  GE	  en	  2019	  :	  

PRAM	  Grand	  Est	  2019

1.	  -‐	  Connaissance	  en	  faveur	  des	  mares	  du	  
Grand	  Est

2.	  -‐Animation	  du	  réseau	  de	  partenaires,	  
travaux	  et	  assistance	  technique

3.	  -‐	  Communication	  /	  valorisation

4.	  -‐	  Coordination	  générale	  du	  PRAM	  Grand	  
Est	  

57,79%

8,60%

22,52%118	  602,31	  €

304	  389,77	  €

45	  311,72	  €

58	  402,91	  € 11,09%



Remerciements

• Merci	  pour	  votre	  écoute…

www.pram-grandest.fr



• Développer	  l’IcoCAM	  sur	  une	  dizaine	  de	  mares
(Indice	  composite	  des	  coléoptères	  aquatiques	  des	  mares)

L’IcoCAM est	  un	  indice	  composite	  constitué	  de	  4	  indices	  spécifiques.

Défini	  sur	  la	  base	  d’un	  échantillonnage	  standardisé et	  de	  la	  constitution	  d’un	  référentiel	  régional (environ	  120	  mares)

Plusieurs	  étapes	  :
-‐ Prélèvements	  sur	  le	  terrain	  (dans	  les	  différents	  habitats	  de	  la	  mare)
-‐ Tri	  et	  identification	  des	  spécimens	  collectés
-‐ Saisie	  des	  données	  

Pourquoi	  développer	  un	  autre	  indice	  ?

-‐ Permet	  de	  comparer	  et	  hiérarchiser	  les	  mares	  entre	  elles
-‐ Permet	  d’identifier	  des	  enjeux	  de	  conservation	  
-‐ Permet	  de	  raisonner	  à	  l’échelle	  d’un	  réseau	  de	  mares


