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Théâtre à ciel ouvert
dont vous pourrez pro-
fiter en particulier à la

bellesaison,voiciquelques in-
formations pour mieux com-
prendre cet écosystème et en
créer un chez vous.

La mare est une surface en
eau de faible superficie et de
faible profondeur. Des plan-
tes sontparticulièrement liées
à ces eaux stagnantes comme
les roseaux sur les berges, les
lentilles qui flottent à la surfa-
ce de l’eau et les nénuphars
enracinés au fond de la mare.
Les plantes aquatiques sont
non seulement de la nourritu-
re pour certaines espèces ani-
males mais aussi un support
de ponte pour les insectes et
amphibiens. Les odonates (li-
bellules et demoiselles) pon-
dent leurs œufs sur des végé-
taux immergés. Les œufs
donnent ensuite naissance à
des larves aquatiques qui se
métamorphoseront une der-
nière fois, une fois sorties de
l’eau,accrochéesàuneplante.

Les végétaux sont donc aus-
si un support d’émergence
(métamorphose entre la larve
aquatique et l’adulte aérien).
Les amphibiens sont aussi in-
féodés aux mares : crapauds,
grenouilles et tritons pondent

leurs œufs
d a n s c e s
e a u x a v e c
peu de préda-
teurs aquat i -
ques (pas de
poissonmaisde
féroces larves
de libellules
q u i s ’ a t t a -
quent aux tê-
tards !). Les
oiseauxtrou-
vent dans les
maresàlafois
de la nourriture
et un point d’eau. Cet
écosystème est donc très
riche en biodiversité.

Un peu d’eau de pluie
et de patience
Pour créer une mare, il faut

creuser un trou peu profond
(moins de 80 cm de pro-
fondeur) avec plu-
sieursniveauxetdes
berges en pente
doucepourfacili-
ter l’accès aux
amphibiens et
auxoiseaux.Si
le sol n’est pas
argileux, pen-
sez à installer
une bâche im-
perméable dans
le trou afin d’avoir le
plus longtemps possible de
l’eaudans lamare. Installez la
mareàdistancedesgrandsar-
bres pour éviter qu’à l’autom-
ne les feuilles n’envahissent
les lieux. Il faut ensuite atten-

dre que la
mare se rem-
plissegrâceàl’eaudepluie,ce-
la peut prendre plusieurs
mois, mais vous pouvez aussi
utiliserl’eaud’unpuitsàproxi-

trouver son équilibre. La vé-
gétation naturelle prendra

alorsplaceavec toute la faune
associée.

Attentionànepasvous faire
dépasser par votre mare.
Comme tout milieu “naturel”,
elle évolue. Suite à une forte
colonisation animale et végé-

tale, les dépôts vont s’ac-
cumuler au fond jus-
qu’à la “reboucher”.
Les saules s’y instal-
l e r o n t a i n s i q u e
d’autresarbustes.Cet-

te végétation se trans-
formera en un petit boi-
sement humide. Si vous
ne souhaitez pas que
votre mare s’atterrisse,
il faudra surveiller la co-

lonisation végétale, quit-
te à faire couper ou arra-

cher certaines plantes et
arbustes à la fin de l’automne.

£ Observez la colonisation de
votre mare par les différentes
espèces animales et participez à
l’inventaire régional de la Nature
en notant vos observations sur
www.bourgognenature.fr
(EObservations).

Milieu très riche pour de
nombreuses espèces végé
tales et animales, il est très
facile de réaliser une mare
chez vous, si vous avez la
chance d’avoir un jardin !

mité… En-
suite, il suffit d’être

patient, lamaresevégétali-
sera d’elle-même avec des
plantes locales.Et lanatureva
peu à peu s’installer mais il
faudra lui laisser le temps de

nUN ATLAS
DES OISEAUX

La Ligue de Protection des Oiseaux et la Société d’Études Orni-
thologiques de France ont souhaité coordonner les actions me-

nées en région pour constituer un atlas des oiseaux nicheurs de
France.L’inventaire adébutéen2009pouruneduréedequatreans.
Il aura pour but d’étudier la répartition des oiseaux nicheurs et per-
mettra de mieux connaître le statut actuel des espèces, leur réparti-
tion et abondance. Ces données contribueront à ce qu’une meilleu-
re gestion des habitats puisse être faite dans l’optique de mieux
conservercesespèces.LastructurecoordinatricedeceprojetenBourgogneest la fédération
d’Étude et de Protection des Oiseaux en Bourgogne (EPOB) qui regroupe les associations
ornithologiques locales. Participez, vous aussi, à l’atlas régional des oiseaux nicheurs en no-
tant vos observations et en vous connectant directement sur www.bourgogne-nature.fr.

La saison Atlas 2012 touche à sa fin…
Venez découvrir, observer

et écouter les oiseaux des
bords de Loire , samedi
14 juillet, pour apprendre à
mieux les connaître et mieux
comprendre la nécessité de
les protéger. Et appréciez
par la même occasion la
beauté des lieux en sillon-
nant la Réserve Naturelle
Nationale du Val de Loire
gérée par le Conservatoire
d’Espaces Naturels de Bour-

gogne. Entre la présence de
sternes naines et sternes
pierregarin, le grand labe, le
martin-pêcheur, les canards,
les échassiers, les grèbes
huppées,… vous n’en croi-
rez pas vos yeux !

INFO Rendezvous au point
d’observation (suivre le flécha
ge à partir du pont de La Cha
ritésurLoire). De 17 heures à
19h30. Infos au : 03.86.39.05.10

DÉCOUVERTE

Sur les tracesdesoiseaux

En partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne
et la Société d’histoire naturelle d’Autun
www.bourgogne-nature.fr

MARE. Cette petite surface d’eau peut accueillir de grandes familles.

ASAVOIR
Il est préférable que les
poissons restent dans votre
aquarium. Si vous les
transférez dans la mare, ils
mangeront les œufs des
amphibiens et se feront
attraper par un grand
piscivore, le Héron cendré.

Unpeude fraîcheur


