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PROGRAMME DES MANIFESTATIONS
DE LA RÉGION AUVERGNE - RHÔNE-ALPES
Une Fête dédiée aux mares !
Les mares sont de fantastiques micro-zones humides : supports de
biodiversité, éléments clés de la trame verte et bleue, sans parler des
multiples services qu'elles rendent à l'Homme ! Du fait de leur petite taille,
elles constituent de magnifiques supports pédagogiques. Cependant, comme
toutes les zones humides, les mares sont menacées... 90% d'entre elles ont
disparu au cours du siècle dernier (Sajaloli B. & DutilleulC., 2001 ).
Organiser un évènement annuel, à l'échelle nationale, dédié à ces milieux est
l'occasion de mieux connaître et de sensibiliser la population à l'intérêt de les
préserver.

Un évènement coordonné par la
Société nationale de protection de
la nature (SNPN) avec l'appui du
Pôle-relais "mares, zones humides
intérieures et vallées alluviales"
(porté par l'AFEPTB)

AUVERGNE - RHÔNE-ALPES

Rendez-vous près de chez vous
Du 1 er au 1 0 juin 201 9

1 2 manifestations sont prévues en Auvergne - Rhône-Aples en 201 9,
et elle sont toutes gratuites !
Pour connaitre le détail de chaque animation ?
Horaires, lieu de rendez-vous, conditions d’inscription…
- Rendez-vous sur le portail national d’informations sur les zones humides
- Téléchargez l’application BaladOmarais disponible sur Google play et App store.

Coordination Régionale : Fédération de la Région Auvergne pour la Nature et l’Environnement
Contact : Prune GILBERT, Chargée de mission Eau et Environnement
23 rue René Brut – 63 1 1 0 BEAUMONT - 04 73 61 47 49 - prunegilbert.frane@orange.fr

Ain
Le 2 juin à 1 0h00, Participez à l'observatoire des mares ! - Châtillon-en-Michaille
Avec la FRAPNA Ain

Avec la FRAPNA Ain, venez apprendre à décrire une mare et à observer les libellules selon un
protocole nouveau de sciences participatives : Pixel Libellules. Et participez à l'observatoire
régional des mares (www.mares-libellules.fr) en décrivant les mares proches de chez vous.
Réservation obligatoire avant le 31 mai (ain@fne-aura.org / 04.74.21 .38.79)

Le 7 juin à 1 9h30, A la découverte des petites bêtes de la mare - Courtes
Avec le Musée de la Forêt

A l´occasion de la fête des mares, des activités ludiques autour des mares de la Ferme-musée
de la forêt seront proposées et encadrées par un animateur nature. Ce temps de découverte
se poursuivra par une exploration de la faune des mares à l´aide d´une épuisette.

Allier
Le 4 juin à 1 4h , Découverte des habitants de la mare - Huriel
Avec le CEN Allier

Après la création d´une nouvelle mare sur la commune, les élèves de l´école vous donnent
rendez-vous pour partir à la rencontre des petites bêtes du monde des mares. Grenouilles,
tritons, libellules, ils seront tous au rendez-vous !

Cantal
Le 5 juin à 1 4h , Découverte de la mare de Saint Michel - Saint Georges
Avec le Sytec et le CEN Auvergne

Le Sytec et le CEN Auvergne, vous donnent rendez-vous pour la Fête des mares à St Michel,
commune de St Georges, le mercredi 5 juin 201 9 :
- 1 4h : atelier vannerie de jonc au bord de la mare
- 1 5h : découverte de la mare, sa faune et sa flore
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Haute-Savoie
Le 8 juin à 1 4h , Fête des mares - Rumilly
Avec la LPOHaute-Savoie

Redécouvrons ensemble le rôle primordial des zones humides pour la biodiversité sur la Base de
loisirs de Rumilly, Refuge LPO le plus vaste de Haute-Savoie. Sonneurs à ventre jaune, alytes
accoucheurs, oiseaux et libellules n'auront plus de secrets pour vous !

Loire
Du 8 au 9 juin à 1 1 h , Plongez dans la magie des mares - Vivans
Avec Le Département de la Loire

En juin, plongez dans la magie des mares ! La Forêt départementale de Lespinasse, le Domaine
des Grands Murcins et la Gravière aux Oiseaux vous ouvrent le hublot de ces petites pièces
d´eau discrètes mais très habitées. Venez découvrir l´animal mystérieux de la mare !
Réservation obligatoire (info@loire.fr)

Puy-de-Dôme
Le 1 er juin à 1 4h30, Autour de la mare - Sallède
Avec le Conseil départemental du Puy-de-Dôme

La forêt de la Comté est aussi riche de ses mares. Crapauds, grenouilles, sonneurs .. le monde
fascinant des amphibiens reste méconnu. Vos bottes aux pieds, venez faire leur connaissance
en découvrant la richesse et la fragilité de ces animaux et de leurs milieux de vie.
Réservation obligatoire (ens63@puy-de-dome.fr)

Le 5 juin à 1 4h30, Les insectes aquatiques, la vie des mares - Sallède
Avec le Conseil départemental du Puy-de-Dôme

Le temps d´une pêche au troubleau, venez approcher l´explosion de vie dans les mares de la
Comté : gerris, scorpions d´eau, dytiques, notonectes… Tous ces animaux aux mœurs
étranges n´auront plus de secrets pour vous !
Réservation obligatoire (ens63@puy-de-dome.fr)
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Tous les jeudis de 9h à 1 2h, Sortie découverte de la biodiversité - zone humide d'Aydat - Aydat
Avec MOND'ARVERNE TOURISME

Sortie découverte de la biodiversité. Promenade avec un naturaliste dans la zone humide
d'Aydat avec observation de la biodiversité : oiseaux, libellules, papillons, ... et bien d'autres
espèces.
Réservation obligatoire (animations@mondarverne.com)

Rhône
Le 5 juin à 1 4h , La fête des mares - Tupin et Semons
Avec le Centre d'observation de la nature de l'Île du Beurre

A l´occasion de la fête des mares, venez découvrir les petites bêtes de ce monde aquatique.
Vous apprendrez à pêcher et identifier ces petits invertébrés.

Le 1 6 juin à 1 5h , La vie dans la mare - Meyzieu
Avec L'Îloz

Pêche à l´épuisette à la découverte des petits animaux aquatiques vivants dans la mare du
Jardin des Sens à L´îloz´. Dès 6 ans, inscription conseillée sur www.grand-parc.fr

Savoie
Le 8 juin à 1 4h , Découverte de la mare - Vimines
Avec la FRAPNA Savoie

Atelier découverte « une mare au jardin » par la FRAPNA Savoie de 1 4h à 1 7h dans le cadre
des portes ouvertes au jardin "Le Farou" (route du sous Mollard à Vimines – jardin privé)
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