
LES MARES : DES PLANS D’EAU PAS 

COMME LES AUTRES
SAGE COUESNON

Le PRAM Normandie est soutenu financièrement par :



LE CONSERVATOIRE D’ESPACES 

NATURELS DE NORMANDIE
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Présentation du CEN Normandie

mars

Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie (CEN Normandie) est une association loi 1901 à but

non lucratif, agréée par l’Etat et la Région. Notre association agit dans l’intérêt général à la préservation

du patrimoine naturel, géologique et paysager de la Normandie. Le CEN Normandie affirme son

ancrage territorial au travers de ses élus, collaborateurs et bénévoles, ainsi que ses 600 adhérents,

actifs sur toute la Normandie. Il accompagne également d’autres gestionnaires d’espaces naturels à

travers la région normande.
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Carte des 217 espaces naturels gérés par le CEN Normandie

mars

Il assure aujourd’hui la protection, la gestion et la valorisation de plus de 217 espaces naturels (coteaux

calcaires, prairies alluviales, étangs, marais, tourbières, etc.) dont la superficie totale s’élève à 2800

hectares, répartis sur les territoires des cinq départements normands.
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Chiffres clés 2021

mars
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Les Conservatoires d’espaces naturels : un réseau 

mars

24 conservatoires

5 principes d’intervention :

• Connaître

• Protéger

• Gérer

• Valoriser

• Accompagner
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Nos missions

mars
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Nos programmes régionaux

mars



LE PROGRAMME RÉGIONAL D’ACTIONS 

EN FAVEUR DES MARES 

(PRAM NORMANDIE)
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Définitions, origines et menaces

mars

Lac : Étendue d’eau 
- d’une superficie 

supérieure à 8 hectares 
- ayant une zone 

profonde aphotique 
(sans lumière)

Etang : Étendue d’eau 
- d’une superficie 

inférieure à 8 hectares
- sans zone aphotique
- avec un système de 

vidange

Mare : Étendue d’eau 
- d’une superficie 

inférieure à 5000m²
- sans zone aphotique 

(profondeur moyenne : 
2 mètres)

- sans système de 
vidange

Mare, étang ou lac : kézako ?
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Définitions, origines et menaces

mars

Qu’est-ce qu’une mare ?

Milieu stagnant

Temporaire ou permanent

Alimentée par la pluie et le ruissellement

2 mètres de profondeur maximum

Majoritairement d’origine anthropique
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Définitions, origines et menaces

mars

D’où viennent les mares ?

Origines anthropiques

Réserve d’eau 
(abreuvement animaux, vaisselle, 

lessive, …)

Extraction d’argiles

Activités militaires
(bombes, obus, grenades)

Epuration des eaux

Production de poissons

Milieux naturels
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Définitions, origines et menaces

mars

D’où viennent les mares ?

Origines naturelles

Dynamique des fleuves
(méandres, bras mort, …)

Glissement de terrain

Perturbations ponctuelles 
(chute d’arbres, …)

Erosion par l’eau ou le vent
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Définitions, origines et menaces

mars

Adduction d’eau potable : Abandon et comblement des mares

40% des mares normandes sont menacées à court terme
15% d’espèces protégées abritées dans les mares

Epuration des eaux superficielles, support pédagogique, gestion des eaux 
de ruissellements, …

Enjeu du PRAM Normandie

Enrayer le processus de dégradation / disparition des 
mares de Normandie

Pourquoi les mares sont-elles menacées ?
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Le Programme Régional d’Actions en faveur des Mares

mars

Un plan d’actions en faveur des mares

Comment préserver les mares en tant que collectivité ?

Recenser les 
mares du 
territoire

Elaborer un 
Plan d’Actions 
en faveur des 
Mares

Réaliser des 
travaux de 
restauration 
sur les mares 
en passe de 
disparaitre



Les travaux de restauration de mares 

Les opérations sont regroupées en 4 natures de

travaux :

1) Gestion de la végétation :

a. Abattage

b. Dessouchage

c. Elagage et taille de haie

d. Débroussaillage

2) Curage :

a. Extraction des vases

b. Reprofilage des berges

c. Gestion des curures

3) Dépollution :

a. Evacuation des déchets

4) Aménagement de la mare :

a. Fourniture et pose de clôtures

b. Fourniture et pose de pompes à museau
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Quelques exemples d’avant/après travaux de restauration de mares

mars
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Un dernier exemple : effacement d’étang avec création de mares

mars
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