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Ce  projet  a  été  retenu  à  l’Appel  à  manifestation  d’intérêt  trame  verte  et  
bleue  2018,  financé  par  les  partenaires  de  l’AMI

Le  programme  est  coordonné  par  le  CEN  
Lorraine



Pour le Conservatoire des Sites Alsaciens il s’agit pour 2018

Ø De créer ou restaurer 30 mares

Ø Pour un budget de travaux de 54 750 €
(soit 1500€ par mare sans exportation et 3000€ par mare avec 

exportation de la terre hors du site)



Le CSA en quelques chiffres

Ø 465 sites sur 3800 hectares

Ø 4 réserves naturelles 
nationales

Ø 8 réserves naturelles 
régionales



Les sites PRAM 2018

Ø 13 sites retenus

Ø 23 créations de nouvelles 
mares

Ø 7 restaurations de mares 
atterries



Critères de sélection des sites
Ø Présence de l’objectif « mare » dans le plan 

de gestion

Ø Enjeux espèces patrimoniales (PRA Pélobate 
brun, PRA Sonneur à ventre jaune,…)

Ø Volonté locale

Ø Réalisation dans les limites budgétaires et 
temporelles



Visite de terrain

Ø Chaque projet a été validé par une visite sur le terrain avec

• Un membre de l’association BUFO (animatrice PRAM 
Alsace)

• Le technicien référent du site au CSA

• Le conservateur bénévole du site

• Moi-même, chargée de projet PRAM

Dans certains cas

• L’EPAGE de la Largue

• Un élu local



Préparation des aspects techniques
Ø Vérification des contraintes liés à la législation et au site

• Présence de pylône électrique / passage conduite de gaz

• Distance réglementaire des habitations et points d’eau

• Zone Natura 2000 / Zone humide

• Arrêté de protection du biotope



Préparation des aspects techniques
Ø Utilisation du diagramme décisionnel 

élaboré en partenariat avec l’Agence 
Française pour la Biodiversité.



Préparation des aspects techniques
Ø Vérification du niveau de la nappe phréatique (APRONA)

Ø Réalisation d’une fosse ou d’un carottage pour 
réaliser un profil pédologique du lieu de création de la 
mare



Préparation des aspects techniques
Ø Suivi des niveaux de la nappe sur le lieu de création de la mare



Documents techniques
u Validation d’un document technique par tous les acteurs

u Validation du projet par un courrier à la mairie

u Information aux partenaires



Documents techniques
u Etablissement des devis

u Sélection des entreprises selon les critères 
suivants : 

§ Valorisation d’entreprise locale

§ Conscience écologique et prise en compte 
des enjeux environnementaux

§ Prix



Phase de travaux
u Diffusion d’un communiqué de presse / invitation presse locale



Phase de travaux

u Suivi des travaux par un technicien du CSA



Présentation du chantier d’Illkirch-
Graffenstaden-Eschau



Illkirch-Graffenstaden / Eschau

u Projet de création d’un corridor 
écologique suivant l’ancien lit du 
Fishgiessen

• Chapelet de 3 mares sur la roselière sud

• Double mare profonde à cheval sur la zone 
tourbeuse et sur la friche (ancien labour)

• Chapelet de 5 mares sur la prairie humide 
nord



Illkirch-Graffenstaden / Eschau

u Partenariat avec le LEGTA d’Obernai

• Réalisation par les étudiants d’une fosse pédologique

• Réalisation d’un sondage par carottage sur le site 

• Etablissement d’une carte avec périmètre de zone 
tourbeuse

• Analyse de la tourbe

u Partenariat fort avec la mairie d’Illkirch-Graffenstaden 
(propriétaire du site)

• Réunion de concertation dans les locaux de la 
mairie

• Prêt de 2 camions de la ville durant 3 jours pour 
l’évacuation de la terre

• Possibilité de régaler la terre sur le centre de 
décharge de la mairie



Illkirch-Graffenstaden / Eschau
u Relation de confiance avec la Sablière Helmbacher

• Mécène de la première mare sur le site

• Entreprise voisine du site

• A adapté son travail pour s’harmoniser avec 
l’aide de la ville d’Illkirch-Graffenstaden

u Investissement des bénévoles locaux

• Actif dans le lien avec les communes

• Suivi des niveaux d’eau

• Expertise dans la construction du projet



Illkirch-Graffenstaden / Eschau



Illkirch-Graffenstaden / Eschau



Illkirch-Graffenstaden / Eschau



Illkirch-Graffenstaden / Eschau



Illkirch-Graffenstaden / Eschau



Reportage France 3 Alsace



Bilan de l’action PRAM au Hertenmatten

Ø L’aide de la mairie d’Illkirch-Graffenstaden 
ainsi que le travail collaboratif avec 
l’entreprise Helmbacher à permis
• L’exportation de l’ensemble de la terre
• La création d’un fossé du 75m/1m de 

large et 1m de profondeur
• Un cout final de 7620 €

(budget de départ 12 000€) 

Ø Sur ce site, ce sont environ 640 m² 
de mares de toutes tailles et de 
plusieurs profondeurs qui ont été 
créées en 4 jours de travaux

Avant la fin des travaux 11 
Sympetrum striolatum pondaient 
déjà sur la 1er mare





Collaborateur PRAM au CSA

u Angéline RIEGEL, Chargée de projet

u Gaëlle GRANDET, Responsable du pôle scientifique

u Pierre GOERTZ, technicien en gestion et protection de la nature

u Gilles GRUNENWALD, technicien en gestion et protection de la nature

u Vincent WOLF, technicien en gestion et protection de la nature

u Romuald PRUVOST, technicien en gestion et protection de la nature

u Louis THIEBAUT, technicien en gestion et protection de la nature



Merci de votre attention


