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Contexte
La création d’un réseau de mares constitue un objectif prioritaire de la convention passée entre la
SNPN et la Région Ile-de-France. Ce travail permettra de déterminer les milieux les plus
remarquables mais aussi les plus menacés d’Ile-de-France. Ainsi, des mesures de conservation
pourront être entreprises allant de l’entretien régulier des milieux jusqu’à la restauration écologique.

Objectifs
Succinctement, la SNPN souhaite mettre en place un réseau régional de mares et de platières. Ce
réseau sera composé de différents sites comprenant chacun un ensemble de mares connectées entre
elles. Le maintien des continuités écologiques dans ces sites est d’une importance considérable.
La hiérarchisation selon la valeur patrimoniale, les menaces existantes et potentielles ou encore la
gestion entreprise sur ces sites permettra de déterminer les zones nécessitant des mesures de
conservation prioritaires.
Par ailleurs, la SNPN souhaite initier l’inventaire de ces milieux menacés en Ile-de-France.

Déroulement de l’action
La SNPN lance donc un inventaire des mares et platières de la région et invite les naturalistes
bénévoles à participer aux prospections sur le terrain.
La participation peut être très variable selon la volonté des bénévoles ; il est par exemple possible de
fournir uniquement des informations relatives à la localisation des mares, comme d’apporter
davantage d’informations en menant des inventaires naturalistes.
Ce projet se déroulera sur trois années et débutera le 1er décembre 2008 pour se terminer en 2011.
Durant les mois de décembre 2008 et de janvier 2009, plusieurs sessions de formation pourront avoir
lieu dans les locaux de la SNPN et sur le terrain, afin de présenter aux participants les différents
protocoles.
Différents documents et fiches de terrain sont téléchargeables sur le site de la SNPN ou sur
demande, vous trouverez :
- les différents dossiers présentant les protocoles,
- la fiche de caractérisation des mares
- la fiche d’inventaire de la flore
- la fiche d’observation amphibiens
- la fiche d’observation odonates
- la méthode « comment disposer de cartes pour préparer et reporter vos observations »
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