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Société d’histoire naturelle d’Autun

Association de loi 1901 fondée en 1886, reconnue 
d’utilité publique au titre de la protection de la nature, 
la SHNA-OFAB œuvre à l’étude et la conservation de 
la faune sauvage en Bourgogne depuis 2000 grâce à une 
équipe de 17 salariés. Dans le cadre de son programme 
l’Observatoire de la faune de Bourgogne, elle mène 
diverses actions dans le but de suivre les groupes 
faunistiques indicateurs, menacés, patrimoniaux ou invasifs.

O p é ra t i o n 
Refuge MareEn réponse à la disparition des mares, plusieurs acteurs de 

l’environnement ont créé le programme Réseaux Mares 
de Bourgogne afin de mieux les connaitre, les protéger 
et sensibiliser le plus grand nombre à leurs enjeux.

Cette action est réalisée grâce au soutien de nos financeurs :
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Quelques conseils
o  Dans les mares les poissons sont souvent introduits 
par l’humain. Prédateurs voraces, ils impactent 
négativement la faune, la flore et l’habitat lui-même. 

  o Intervenir sur une mare entre février et 
septembre risque de tuer de nombreux animaux.

o Une mare bien ensoleillée favorise le 
développement de la végétation aquatique. 
Celle-ci offre refuges et sites de ponte pour 
la faune et participe à l’épuration de l’eau.

o   Attention, trop d’arbres sur les berges augmente 
l’envasement de la mare et limite l’ensoleillement. 

o L’eau libre est nécessaire à la faune, une mare 
entièrement envahie par la végétation aquatique 
est moins accueillante pour la majorité des espèces. 

o  Haies, végétaux, tas de bois, de pierres ou de feuilles 
aux abords de la mare constituent des zones de refuge 
et des voies de déplacement favorables à la faune.

o Des berges en pente douce et des variations de 
profondeurs offrent une plus grande diversité d’habitats. 

o C’est une mare abreuvoir ? Une clôture permet 
de protèger les berges du piétinement du bétail.  

C’est dans ce cadre que la SHNA-OFAB propose le Refuge 
Mare pour rendre leur protection accessible à tous. 

La Société d’histoire naturelle d’Autun
L’Observatoire de la faune de Bourgogne



À la frontière entre milieux aquatique et terrestre, les 
mares sont des réservoirs de biodiversité au sein desquels 
une vie souvent méconnue foisonne : amphibiens, insectes 
aquatiques, mollusques, crustacés... Outre leurs rôles 
écologiques, elles assurent des fonctions pédagogiques, 
agricoles, hydrologiques et font partie de notre patrimoine 
rural. Créées pour l’abreuvement, l’artisanat ou encore la 
réserve en eau, les mares sont comblées ou abandonnées 
de par la perte de ces usages ancestraux.

Simple à mettre en oeuvre et gratuit, ce label assure la 
protection des mares et l’accueil d’une faune et d’une 
flore diversifiées. Le signataire s’engage, par le biais d’une 
convention, à respecter 3 principes de base :

Dans quels buts ?

Abandonnées ou comblées, on 
estime qu’environ 20% des mares de 
Bourgogne ont disparu au cours des 20 
dernières années ! 

Indvidus et habitats protégés 
Liste rouge Bourgogne : «Vulnérable»

Ne tolèrent pas les poissons

 Les engagements

Ne pas combler 
la mare

Ne pas introduire  
de poissons

Ne pas utiliser 
de pesticides

Pour enrayer la disparition des mares.

Pour les préserver, ainsi que la remarquable 
biodiversité (faune et flore locales) qui dépend de 
leur bonne qualité.

Pour sauvegarder des réseaux de mares assurant 
une connexion nécessaire à certaines espèces.

Pour faire connaître les enjeux liés aux mares 
et intéresser le plus grand nombre à ces questions.

Pour valoriser l’engagement des signataires,  
collectivités comme particuliers.

Des milieux menacés

Vous souhaitez aller plus loin dans la démarche ?  
La SHNA-OFAB réalise un diagnostic écologique de la 
mare et propose des préconisations de gestion pour 
favoriser la biodiversité !

Une faune fragile

Pour vous accompagner

o Le label « Refuge Mare ».

o Un panneau indicatif à placer à proximité de la mare 
afin de valoriser la démarche, montrer son engagement 
et sensibiliser les personnes de passage.

o De la documentation technique sur les bonnes 
pratiques d’entretien.

o Des conseils et un accompagnement apportés par la 
SHNA-OFAB. 

Les mares agricoles

 de Bourgogne
Comment les utiliser et les entretenir ?
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- Lors du curage de la mare, re-profiler une ou plusieurs berges afin d'adoucir la pente. Cela permet un 
accès facilité à la mare pour la faune et diversifie les habitats disponibles en fonction des profondeurs. - 
L'idéal si cela est possible lors de l'intervention, est de laisser temporairement la matière retirée à 
proximité de la mare afin qu'elle s'égoutte et que la faune présente à l'intérieur puisse retourner dans 
la mare.  

- Conserver/Aménager des corridors écologiques permettant le déplacement des amphibiens entre les 
mares ainsi que des caches à proximité. Les caches peuvent être des murets en pierres sèches, des tas 
de bois, de feuilles ou de pierres, des souches...  

- Informer et sensibiliser les voisins et gens de passage des enjeux liés à ce milieu et de la possibilité 
de mettre en place des zones refuges pourvues de caches pour les amphibiens dans les jardins.  

- Eliminer les poissons, prédateurs naturels des amphibiens et ayant de forts impacts sur les 
populations. Quelques propositions d'actions : concours de pêche, vidange de la mare, pêche 
électrique, utilisation d'un filet...   

Avec le temps, il faudra veiller à : 

- Ne pas laisser la végétation aquatique envahir toute la surface de la mare afin qu'il reste des zones 
d'eau libre et de limiter l'apport de matière organique qui accélère le comblement de la mare.  

- Ne pas laisser la végétation arborée alentour devenir trop importante afin de préserver 
l'ensoleillement de la mare, de limiter l'apport de matière organique (feuilles mortes, branches...) qui 
accélère le comblement de la mare. 

- Si l'occasion se présente, ne pas hésiter à creuser de nouvelles mares ! 
 

OPÉRATION  
REFUGE MARE 

 

 PPrrééccoonniissaattiioonnss  ddee  mmeessuurreess  àà  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  ppoouurr  aassssuurreerr  uunn    
hhaabbiittaatt  ffaavvoorraabbllee  àà  ll''aaccccuueeiill  dd''uunnee  ffaauunnee  eett  dd''uunnee  fflloorree  ddiivveerrssiiffiiééeess  

 

Important : toute intervention sur la mare doit avoir lieu entre septembre et janvier ou en 
période d'assèchement afin de limiter l'impact sur la faune et la flore. 
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Convention n° : 

Exemplaire n° :  

Engagements stricts des signataires 

  

Les propriétaires et usagers, signataires d'une convention 

"Refuge Mare", s'engagent sur les terrains concernés à : 

Article 1 : Maintenir les mares existantes. Qu'elles soient 

permanentes ou temporaires, les mares ne doivent en aucun cas 

être comblées ou mises en assec volontairement.  

Article 2 : Retirer les éventuels poissons et ne pas en introduire : 

ils causent d'importants dégâts sur la faune et la flore. De même, 

toute introduction d'espèces (autres que les poissons) doit être 

évitée, qu'elles soient issues de jardinerie ou du milieu naturel. 

Article 3 : Proscrire l'utilisation de pesticides dans l'eau et sur les 

berges. Les éventuels déchets devront être extraits du milieu 

aquatique afin de limiter les autres facteurs de pollution directe. 

 

 

Propositions d'actions supplémentaires 

 
Outre les engagements précédents nécessaires au maintien 

des mares dans un bon état de conservation, des mesures 

complémentaires laissées au choix des propriétaires et usagers 

peuvent être prises afin d'optimiser le potentiel d'accueil pour 

la faune et la flore : 

Proposition 1 : Aménager des habitats terrestres (caches et 

zones de repos : petits tas de bûches ou de pierres...) aux 

alentours des mares.  

Proposition 2 : Restaurer des habitats aquatiques diversifiés, 

par curage de la vase et adoucissement des berges si 

nécessaire ou contention d'espèces végétales trop 

envahissantes. Attention, ces travaux nécessitent l'avis 

d'experts et peuvent être soumis à des autorisations 

règlementaires : contactez la SHNA.  

Proposition 3 :  Sensibiliser le voisinage en faisant découvrir 

l'utilité
 et les enjeux liés aux mares, ainsi qu'en diffusant des 

éléments simples en faveur de leur conservation. 

Proposition 4 : Sauvegarder les corridors écologiques en 

excluant totalement l'apport d'engrais et/ou de pesticides et 

en préservant des linéaires boisés ou de hautes herbes entre 

les mares et les autres habitats naturels remarquables : 

boisements, bosquets, milieux humides, etc. 

Proposition 5 :  Créer de nouvelles mares ! 

Engagements d'intentions des signataires 

 

Les propriétaires et usagers s'engagent à faire des efforts pour : 

Article 4 : Entretenir une zone ouverte en eau et accessible à la 

lumière. 

Article 5 : Restreindre l'accès au bétail dans le cas des mares-

abreuvoirs et lim
iter l'éclairage nocturne des zones en eau et de 

leurs abords dans le cas des mares ornementales. 

Article 6 : Limiter les traitements (pesticides et engrais de 

synthèse ou organiques) sur les terrains alentour, surtout lors 

d'applications non sélectives. Idem pour les interventions 

mécaniques (fauche/tonte, labour). 

LLaa  SSoocciiééttéé  dd''hhiissttooiirree  nnaattuurreellllee  dd''AAuuttuunn 
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CCoonnvveennttiioonn  ppoouurr  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  dd’’uunn  ""RReeffuuggee  MMaarree""  ddaannss  uunnee  

pprroopprriiééttéé  pprriivvééee  oouu  ccoolllleeccttiivvee  
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L'opération "Refuge Mare" est un outil développé dans le but d'atteindre l'objectif poursuivi par le programme Réseaux Mares de 

Bourgogne : préserver les réseaux de mares du territoire. Elle consiste à proposer une valorisation des mares sous la forme d'une 

convention passée entre les propriétaires ou usagers des terrains et la Société d'histoire naturelle d'Autun (SHNA). L’établissement d’un 

"Refuge Mare" est gratuit et n’implique pas de dépense pour le propriétaire. 

Dans les faits, les propriétaires et usagers s'engagent sur la base des articles ci-dessous à pérenniser leur(s) mare(s) et à mettre en 

œuvre une gestion propice à l'accueil d'une faune et d'une flore diversifiées. Ils reçoivent en échange le label "Refuge Mare" pouvant 

être valorisé auprès des concitoyens par différents supports de communication (panneau à fixer, article de presse, etc). Un guide 

technique leur est également fourni pour leur apporter des informations sur les mares et des conseils de gestion.  

 

Pour tous travaux d'entretien sur les mares, respecter les périodes adéquates d'intervention afin de limiter l'im
pact sur la biodiversité : 

en automne (ou pendant la période d'assec sur les mares temporaires). Pour plus d'informations, contacter la SHNA. 

https://observatoire.shna-ofab.fr/fr/refuge-mares_688.html

Les mares en bon état écologique abritent une faune exigeante. 
Voici quelques habitants typiques des mares de Bourgogne :

Rainette verte Trito n crêté

D

ytiq ue noir

Agrion mignon

Espèces communes appréciant les 
mares bien végétalisées


