
Connaissance	  des	  mares	  dans	  
le	  Grand	  Est

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

-‐ Retour	  sur	  l’enquête	  communale	  -‐

BUFO



Contexte
• Disparition	  de	  30	  à	  70%	  des	  mares	  en	  France	  en	  fonction	  des	  

régions	  depuis	  1950	  (Sajaloli &	  Dutilleul)

• Absence	  d’un	  état	  initial	  sur	  les	  mares	  en	  Grand	  Est

• Les	  mares	  :	  support	  de	  biodiversité,	  de	  sensibilisation,	  et	  de	  

nombreuses	  initiatives…



Axes de travail du PRAM
1. CONNAISSANCE	  	  
• Inventaire	  des	  mares	  (photo-‐interprétation,	  outils	  de	  saisie,	  enquête	  auprès	  des	  

communes…)

2. CRÉATION	  – RESTAURATION
• Création	  – restauration	  mares	  

3. SENSIBILISATION	  – COMMUNICATION
• Fêtes	  des	  mares,	  site	  internet,	  plaquette,	  communication	  diverses…



Objectifs de l’enquête
CONNAISSANCE

• Compléter	  l’inventaire	  des	  mares

• Évaluer	  l’état	  de	  connaissance	  sur	  les	  mares	  au	  niveau	  local

CRÉATION	  – RESTAURATION	  -‐ PROTECTION

• Échanges	  avec	  les	  communes	  :	  

• Transmettre	  les	  localisations	  de	  mares	  connues	  aux	  communes,

• Première	  prise	  de	  contact	  en	  vu	  de	  la	  réalisation	  d’action	  de	  restauration	  ou	  de	  création	  de	  mares

SENSIBILISATION	  – COMMUNICATION

• Diffusion	  de	  la	  plaquette	  de	  présentation	  du	  PRAM



Méthodes utilisées

À	  partir	  du	  20	  juin	  2018
882	  communes	  contactées	  par	  mail	  
dont	  50	  en	  lien	  avec	  les	  Piverts

Site	  internet	  et	  réseaux	  sociaux	  

Formulaire	  en	  ligne

À	  partir	  du	  16	  novembre	  2017	  
1992	  communes	  contactées	  par	  mail
Formulaire	  « papier »	  à	  compléter

2016
2340	  communes	  contactées	  par	  mail
Formulaire	  « papier »	  à	  compléter



Méthodes utilisées



Résultats
Sur	  la	  Région	  Grand	  Est	  :	  

• 5027	  communes	  contactées
• 629	  réponses	  soit	  12,5%

=>	  376	  nouvelles	  mares	  sur	  29	  695	  
mares	  référencées	  soit	  1,2%
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Résultats

Champagne-‐Ardenne Lorraine Alsace
Nombre	  de	  communes 1992 2340 882
Nombre	  de	  réponses 297 278 54
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Perspectives
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AVEZ-‐VOUS	  CONNAISSANCE	  DES 	  AIDES 	  
F INANCIÈRES	  POUR LA	  RESTAURATION	  DES	  

MARES	  ?
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• En	  Alsace	  :	  réponse	  aux	  communes	  et	  

transmission	  des	  mares	  déjà	  localisées

• Animation	  auprès	  des	  communes	  (travaux)

• Communication,	  sensibilisation
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• Communes	  ayant	  répondus	  à	  l’enquête
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www.pram-grandest.fr


