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La Fête des mares en Ile-de-France 

Seconde édition : du 1er au 7 juin 2015 

 

La Fête des mares en Ile-de-France est un événement annuel régional coordonné par la Société 

nationale de protection de la nature (SNPN). Elle se déroulera cette année du 1er au 7 juin. De 

multiples activités gratuites seront proposées aux franciliens sur tout le territoire, dans l’objectif de 

leur faire découvrir cet écosystème, de les sensibiliser et de les mobiliser pour la préservation des 

mares et des espèces qui en dépendent. L’ensemble des acteurs franciliens sont invités à s’associer à 

la démarche en tant que porteurs d’animations.  

 

Coup de projecteur sur les mares 

Les mares, petites étendues d’eau permanentes ou temporaires, situées en contexte rural, forestier, 

urbain ou périurbain, abritent une incroyable biodiversité animale et végétale. Le plus souvent 

créées par l’homme à l’origine pour assurer ses besoins en eau, les mares assurent de multiples 

services aux sociétés humaines (épuration des eaux, régulation des inondations, diminution de 

l’érosion des sols, etc.). Véritables concentrés de nature, les mares permettent d’aborder auprès des 

petits et des grands de nombreuses thématiques et constituent en cela un formidable outil 

pédagogique.   

 

Malgré leurs rôles indispensables au sein de nos paysages, les mares sont particulièrement 

menacées. 90 % des mares ont disparu en France depuis le siècle dernier1. Suite à la modernisation 

des campagnes, les mares sont délaissées (les usages traditionnels étant abandonnés) et se ferment 

progressivement. L’intensification des pratiques agricoles ou encore le développement des villes et 

des infrastructures de transport ont également entrainé la destruction des mares ou la dégradation 

de leur qualité écologique. Remblayées, polluées, artificialisées ou encore isolées au sein d’un 

paysage fragmenté, les mares perdent progressivement leur capacité d’accueil pour la faune et la 

flore.   

 

Face à ce constat, la SNPN lance en 2010 l’inventaire des mares d’Ile-de-France, programme 

participatif qu’elle anime depuis ses débuts. A travers l’amélioration des connaissances et la 

sensibilisation du plus grand nombre à la préservation des mares, ce programme a pour objectif de 

parvenir à une meilleure prise en compte de ces milieux à différentes échelles, et notamment dans 

les politiques d’aménagement. Pour aboutir, à terme, à une préservation durable des mares en Ile-

de-France.  

                                                           
1 Sajaloli B. & Dutilleul C. (2001) : Les mares, des potentialités environnementales à revaloriser - Programme National de Recherche sur les 

Zones Humides. Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement. Agences de l’Eau. BRGM. 142 p. 
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Si les mares m’étaient comptées 

Découvrez et participez à 

l’inventaire des mares d’Ile-de-

France : rendez-vous sur le site 

internet dédié au programme, 

développé avec l’aide technique 

de Natureparif : 

www.snpn.mares-idf.fr. 

 

La Fête des mares en Ile-de-France s’inscrit dans cette démarche. 

Lancée pour la première fois en Ile-de-France en 2014, la seconde 

édition aura lieu cette année du 1er au 7 juin 2015. L’événement 

sera renouvelé tous les ans, la première semaine de juin.   

 

 

 

Les partenaires de l’édition 2015 

 

LES PORTEURS D’ANIMATIONS  
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PROGRAMMATION 2015 

De nombreuses activités autour des mares sont proposées tout au long de la semaine par les acteurs 

franciliens associés à l’événement. Découvrez-les dès maintenant et inscrivez-vous vite ! 

Toutes les activités sont proposées gratuitement par les porteurs d’animations. Il pourra toutefois être demandé aux 

participants de s’acquitter de droits d’accès (billets d’entrée, de transport, etc.). Dans ce cas, l’information est précisée 

dans le descriptif de la manifestation.    
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75 – PARIS 

MERCREDI 3 JUIN : LES ANIMAUX DE LA MARE 

Atelier animé par la Maison Paris Nature 

14H30 – 16H30 

Public : tout public, à partir de 8 ans 

Jardin Naturel - 110 rue de la Réunion - 75020 Paris (M° Alexandre Dumas) 

Rendez-vous dans le Jardin Naturel, devant le bâtiment de la Maison Paris Nature, près de la mare. 

 

A l’occasion de la Fête des mares, découvrez les animaux de la mare du Jardin Naturel. Après un diaporama sur 

la mare et ses habitants, une observation des animaux en aquarium vous sera proposée. 

 

Inscription obligatoire (atelier limité à 15 personnes) à cette adresse :  

https://docs.google.com/forms/d/1PjhrRyjev6wxXDQastSYoGQduUHGU_0CUkYAXRDoycQ/viewform 

77 - SEINE-ET-MARNE 

MARDI 2 JUIN : LA FLORE DES (MICRO) ZONES HUMIDES 

Conférence animée par la Société nationale de protection de la nature (SNPN) 

19H (durée approximative : 1h30) 

Public : tout public, à partir de 12 ans 

Au Musée départemental de la Seine-et-Marne - 17 avenue de la Ferté-sous-Jouarre 77750 Saint-Cyr-sur-Morin 

 

Que vous soyez passionné de botanique ou simplement curieux de nature, venez découvrir l’incroyable 

diversité des plantes des zones humides et notamment des mares, ces micro-zones humides exceptionnelles ! 

Quelles espèces peut-on observer ? Comment caractérisent-elles les milieux ? Quels rôles les plantes jouent-

elles dans le fonctionnement des zones humides ? Suite à cette conférence, roseau, massette, glycérie et autre 

potamot n’auront plus de secrets pour vous !  

 

Inscription obligatoire auprès du Musée au 01.60.24.46.00 ou sur mdsm@cg77.fr 

La participation à cette conférence nécessite de s’acquitter du droit d’entrée au Musée. 

 

MERCREDI 3 JUIN : BIODIVERSITE DES MARES FORESTIERES 

Sortie animée par Seine-et-Marne environnement 

14H – 16H30 

Public : tout public 

Forêt de Jouy-le-Châtel (77) 

Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription 

 

En cette période estivale, venez découvrir les espèces de plantes et de libellules qui peuplent les mares 

forestières de la forêt de Jouy-le-Châtel.  

Consignes : prévoir éventuellement des bottes. 

 

Inscription obligatoire (sortie limitée à 15 personnes) auprès de Chloé Chabert au 01.64.31.19.65 ou sur 

zonehumide@me77.fr.  

1 

2 

3 

https://docs.google.com/forms/d/1PjhrRyjev6wxXDQastSYoGQduUHGU_0CUkYAXRDoycQ/viewform
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SAMEDI 6 JUIN : DECOUVERTE DES MARES DE L´ENS DES BORDES CHALONGES 

Sortie animée par Seine-et-Marne environnement 

14H – 16H30 

Public : tout public  

Bombon - Les Bordes Challonges (77) 

Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription 

 

Promenade découverte des mares forestières de l´Espace Naturel Sensible des Bordes Chalonges et de leurs 

intérêts écologiques. Observation des traces de vie sur place, en cette période estivale (prêt de jumelles). 

Consignes : prévoir éventuellement des bottes. 

 

Inscription obligatoire (sortie limitée à 15 personnes) auprès de Charlie Darenne au 01.64.31.19.66 ou sur 

zonehumide-nord@me77.fr.  

 

SAMEDI 6 JUIN : DECOUVERTE DES MARES FORESTIERES 

Sortie animée par l’AVEN du Grand-Voyeux 

16H – 18H  

Public : tout public 

Trilport - forêt de Montceaux (77) 

Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription 

 

En partenariat avec la Communauté d'agglomération du Pays de Meaux (CAPM), l'AVEN du Grand-Voyeux vous 

invite à visiter le réseau de mares de la forêt de Monceaux et les petites bêtes qui les fréquentent. Sortie 

réservée en priorité aux habitants de la CAPM.  

Consignes : prévoir des vêtements adaptés aux conditions météorologiques et aux sols humides ainsi qu'un 

carnet de voyage si vous souhaitez en tenir un (thématique retenue cette année sur la CAPM).  

 

Inscription obligatoire au 01.64.33.22.13 ou sur contact.grandvoyeux@gmail.com (sortie limitée à 15 

personnes). 

 

DIMANCHE 7 JUIN : LES PETITES BETES DE LA MARE 

Sortie animée par l’AVEN du Grand-Voyeux 

16H – 18H  

Public : tout public 

Congis-sur-Thérouanne – Réserve naturelle régionale du Grand Voyeux (77) 

Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription 

 

Dans le cadre de la Fête des mares et des Balades de Congis, l'AVEN vous invite à découvrir les petites bêtes de 

la mare sur la RNR du Grand-Voyeux. 

Consignes : prévoir des vêtements adaptés aux conditions météorologiques et aux sols humides. 

 

Inscription obligatoire au 01.64.33.22.13 ou sur contact.grandvoyeux@gmail.com (sortie limitée à 15 

personnes). 
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78 - YVELINES 

MERCREDI 3 JUIN : DECOUVERTE DES INSECTES DE LA MARE 

Sortie animée par Bonnelles Nature 

Entre 13H30 et 16H30 

Public : enfants (niveau élémentaire et début de collège) 

 

Réserve naturelle régionale des étangs de Bonnelles (78) 

 

A l’occasion de la Fête des mares, Bonnelles Nature vous invite à la découverte des petites bêtes de la mare de 

la réserve de Bonnelles.  

 

Informations et inscriptions auprès de Michel Di Maggio sur michel.dimaggio@free.fr.  

 

DIMANCHE 7 JUIN : REGARD SUR LES MARES 

Sortie animée par le Centre d'Etudes de Rambouillet et de sa Forêt (CERF) 

10H – 16H30 

Public : tout public 

Forêt Domaniale de Rambouillet (78) 

Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription 

 

Le CERF vous invite à découvrir quelques mares forestières autour de la Maison Forestière du Parc d'en Haut et 

à vous initier à la détermination des espèces rencontrées. Cette visite permettra également de comprendre le 

fonctionnement écologique de la mare et la nécessité de protéger ces micro-écosystèmes qui évoluent. 

Consignes : prévoir des vêtements de couleur neutre adaptés à la météo, des chaussures étanches (voire des 

bottes en caoutchouc) et un repas tiré du sac. Egalement : guides faune/flore, jumelles, carte IGN du massif… 

 

Inscription obligatoire auprès d’Alain Pernot au 01.34.85.76.72 (en soirée). Sortie limitée à 10 personnes.  

 

91 - ESSONNE 

MERCREDI 3 JUIN : LA FAUNE DES MARES 

Sortie animée par NaturEssonne 

14H -17H 

     Public : tout public 

Forêt de Verrières (91) 

Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription 

 

Venez  à la découverte des habitants qui peuplent les mares de la forêt de Verrières. Cette sortie sera 

l’occasion de voir de près la faune des mares, d’apprendre à reconnaître les espèces et de découvrir leur mode 

de vie. 

Consignes : prévoir des bottes, éventuellement une épuisette.  

 

Inscription obligatoire auprès d’Estelle Duchemann sur estelle.duchemann@naturessonne.fr.  
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JEUDI 4 JUIN : JOURNEE TECHNIQUE - MARES ET MOUILLERES DE L’ESSONNE 

Matinée de conférences (en salle) suivi d’une sortie 

9H – 17H 

Public : tout public 

Champcueil (91) 

Le Département de l’Essonne, en partenariat avec la SNPN, vous propose dans le cadre des Rencontres 

Départementales des Espaces Naturels Sensibles une journée technique sur la thématique des mares et 

mouillères de son territoire. La matinée (en salle) sera l’occasion de présenter l’inventaire mené depuis 2010 

sur les mares essonniennes (à travers l’inventaire des mares d’Ile-de-France animé par la SNPN), de mieux 

comprendre leurs fonctions et leur place au sein de la « Trame verte et bleue ». L’après-midi, le Département 

vous propose une visite des mares de la forêt départementale des Grands-Avaux. 

Consignes : prévoir une tenue adaptée pour la sortie de l’après-midi.  

 

Plus d’informations au 01.60.91.94.95. Inscription obligatoire sur espaces-naturels-sensibles@cg91.fr.  

 

 

SAMEDI 6 JUIN : LES MARES DE LA PLAINE DU PARADIS 

 Sortie animée par NaturEssonne  

14H -17H30 

     Public : tout public 

Saulx-les-Chartreux (91) 

Rendez-vous au parking au bout de la rue de Champlan 

 

NaturEssonne vous propose de découvrir et comprendre cet écosystème : définition et principales 

caractéristiques (physiques, morphologiques, environnementales), menaces et actions de protection pouvant 

être mises en œuvre, autant de thématiques qui seront abordées au cours de cette sortie. A travers la plaine du 

Paradis, le long de ruisseau du même nom, venez observer pas à pas les différentes mares, leurs usages et leurs 

atouts en termes de richesse biologique. 

Consignes : munissez-vous de chaussures de marche 

 

Inscription obligatoire auprès de Fabrice Koney sur fkoney.ne@free.fr ou au 06.10.28.05.21 (sortie limitée à 20 

personnes).  

 

 

DIMANCHE 7 JUIN : PARTEZ A LA DECOUVERTE DES MARES DE CHAMPCUEIL 

Conférence suivie d’une promenade découverte proposée par le PNR du Gâtinais français 

9H30 – 12H 

Public : tout public 

Champcueil (91) 

Rendez-vous à la mairie de Champcueil 

 

Consignes : se munir de bonnes chaussures de marche (randonnée de 5 km) et de jumelles.  

Inscription non obligatoire. Plus d’informations sur info@parc-gatinais-francais.fr ou 01.64.98.73.93.      
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DIMANCHE 7 JUIN : FETE DES MARES DES MOLIERES 

Parcours découverte animé par la mairie des Molières,  La 

Lendemaine (ferme agricole artisanale) et son club nature Athéna. 

Deux départs proposés : 14H30 et 16H30 

Public : Famille (enfants à partir de 7 ans) 

Descriptif du parcours : depuis le centre du village des Molières jusqu’à La Lendemaine, en passant par le 

Domaine de Quincampoix (parcours exclusivement piéton).  

Rendez-vous aux Molières, sur le parking derrière l’église (en face du n° 1, Grande Rue), au cœur du village. 

 

Le parcours débute à une mare faite par les enfants dans le cadre des nouvelles activités périscolaires, passe 

par les douves du Domaine de Quincampoix, puis par les mares de La Lendemaine. Le but est de faire découvrir 

le milieu de la mare, les plantes adaptées aux zones humides, et les espèces animales que l’on peut y 

rencontrer (insectes, amphibiens). Pour illustrer le thème, des documents visuels seront présentés en fin de 

parcours : documentaires, photographies, panneaux pédagogiques, quizz.  

Consignes : prévoir une tenue adaptée aux conditions climatiques du moment.  

 

Réservation obligatoire auprès d’Elisabeth Roux sur elisabeth.roux@gmx.com ou au 06.63.43.37.86 (chaque 

session est limitée à 20 personnes).  

 

92 – HAUTS-DE-SEINE 

MARDI 2 JUIN : VISITE DES MARES DU PARC DEPARTEMENTAL DES CHANTERAINES 

Sortie animée par le Département des Hauts-de-Seine 

14H – 16H 

Public : tout public. Groupes sur réservation.  

Parc Départemental des Chanteraines - Gennevilliers - Villeneuve-la-Garenne (92) 

 

Rendez-vous au point d’accueil et d’information face à la restauration  « la Rainette », étang des Hautes Bornes 

113, Bd Charles de Gaulle - 92390 Villeneuve-la-Garenne 

Accès : Autoroute : A86 Sortie Villeneuve-la-Garenne ; RER : Ligne C, arrêt "Gennevilliers" ; Bus : Lignes 137, 

177, 261 Arrêt parc départemental – Villeneuve ZI Nord ; Tramway T1 : arrêt "Parc des Chanteraines ». 

 

Six mares sont présentes sur le site du parc, avec des configurations bien particulières et très différentes (mare 

sur bâche, sur ciment, ombre, ensoleillement…). Cette visite permettra de montrer l’intérêt de créer une mare, 

les techniques utilisées pour la réalisation, et de constater sur site l’enrichissement qu’elle induit du point de 

vue faunistique. Par ailleurs, des conseils seront prodigués pour la gestion et l’entretien d’une mare 

permanente, afin d’éviter son atterrissement. 

 

Consignes : prévoir jumelles, loupe, guide de détermination faune / flore des milieux humides, chaussures de 

marche, vêtements de pluie ou chapeau et lunettes de soleil selon le temps. 

 

Inscription obligatoire pour les groupes (sortie limitée à 25 personnes). Informations et inscriptions auprès 

d’Olivier Portail au 06.50.38.74.70 ou sur oportail@cg92.fr.  
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MERCREDI 3 JUIN : VISITE DES MARES DE L’ARBORETUM DE LA VALLEE-AUX-LOUPS ET DE LA 

ZONE NATURELLE PROTEGEE DES PORCHERES 

Sortie animée par le Département des Hauts-de-Seine 

14H – 16H 

Public : tout public, adultes 

Domaine Départemental de la Vallée-aux-Loups  

Rendez-vous à l’entrée de l’Arboretum au 102 rue de Châteaubriand, Châtenay-Malabry (92290) 

 

Présentation des différents types de mares du site, de leur gestion, de leur écologie et de leur intégration dans 

le val d’Aulnay. Notion de géomorphologie, de géologie, d’hydrologie, d’écologie et de gestion différenciée et 

écologique des parcs et jardins. 

Consignes : prévoir une tenue adaptée (pantalon, chaussures de marche). 

 

Inscription obligatoire auprès de Pascal Kersulec au 01.41.13.03.88 ou sur pkersulec@cg92.fr (sortie limitée à 

30 personnes). 

 

DIMANCHE 7 JUIN : VISITE DES MARES DU PARC DEPARTEMENTAL DES CHANTERAINES 

Sortie animée par le Département des Hauts-de-Seine 

14H – 16H 

Public : tout public. Groupes sur réservation.  

Parc Départemental des Chanteraines - Gennevilliers - Villeneuve-la-Garenne (92) 

 

Rendez-vous au point d’accueil et d’information face à la restauration  « la Rainette », étang des Hautes Bornes 

113, Bd Charles de Gaulle - 92390 Villeneuve-la-Garenne 

Accès : Autoroute : A86 Sortie Villeneuve-la-Garenne ; RER : Ligne C, arrêt "Gennevilliers" ; Bus : Lignes 137, 

177, 261 Arrêt parc départemental – Villeneuve ZI Nord ; Tramway T1 : arrêt "Parc des Chanteraines ». 

 

Six mares sont présentes sur le site du parc, avec des configurations bien particulières et très différentes (mare 

sur bâche, sur ciment, ombre, ensoleillement…). Cette visite permettra de montrer l’intérêt de créer une mare, 

les techniques utilisées pour la réalisation, et de constater sur site l’enrichissement qu’elle induit du point de 

vue faunistique. Par ailleurs, des conseils seront prodigués pour la gestion et l’entretien d’une mare 

permanente, afin d’éviter son atterrissement. 

 

Consignes : prévoir jumelles, loupe, guide de détermination faune / flore des milieux humides, chaussures de 

marche, vêtements de pluie ou chapeau et lunettes de soleil selon le temps. 

 

Inscription obligatoire pour les groupes (sortie limitée à 25 personnes). Informations et inscriptions auprès 

d’Olivier Portail au 06.50.38.74.70 ou sur oportail@cg92.fr.  
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93 – SEINE-SAINT-DENIS 

MARDI 2 JUIN : LES MARES DE MONTREUIL  

Visite guidée animée par la ville de Montreuil 

18H (durée approximative : 2H30) 

Public : tout public 

Rendez-vous devant l’hôtel de ville (M° Mairie de Montreuil) 

 

Nous vous proposons une visite guidée des mares de Montreuil. Nous nous rendrons en bus à l'extrémité de la 

ville pour la visite de la première mare puis reviendrons vers le point de départ à pied et découvrirons en 

chemin d’autres mares (distance parcourue : environ 3 km).  

 

Réservation obligatoire au 01.48.70.67.94. Sortie gratuite mais prévoir un ticket de bus.  

 

DIMANCHE 7 JUIN : ENQUETE A LA MARE ! 

Sortie proposée par le Département de Seine-Saint-Denis 

14H30 – 17H 

Public : tout public, à partir de 6 ans 

Parc départemental du Sausset (plan du parc). Rendez-vous à la Maison du Sausset 

 

Après une visite commentée de l’exposition « Enquête à la mare », partez sur le terrain à la découverte des 

animaux qui peuplent les milieux aquatiques du parc. Vous saurez tout sur l'importance des milieux humides et 

de leurs habitants ! 

 

Inscription obligatoire sur http://parcsinfo.seine-saint-denis.fr/-Le-calendrier-des-Parcs-.html 

 

 

TOUTE LA SEMAINE ET JUSQU’AU 5 JUILLET : ENQUETE A LA MARE, L’EXPO DONT VOUS ETES 

LE HEROS ! 

Exposition proposée par le Département de Seine-Saint-Denis du 9 mai au 5 juillet 

Horaires : aux heures d’ouverture du parc 

Public : tout public, à partir de 7 ans 

Parc départemental du Sausset (plan du parc) - Rendez-vous à la Maison du Sausset 

 

Le temps d’une exposition, glissez-vous dans la peau d’un naturaliste en herbe ! Les milieux humides du parc du 

Sausset seront votre terrain d’exploration. Un chant d’animal, une empreinte, une plume… autant d’indices à 

collecter et à identifier. Le grand-père naturaliste et le coin doc’ seront là pour vous mettre sur la bonne piste… 

Sans oublier les berges de l'étang de Savigny. À vous de mener l’enquête ! 

 

Inscription non obligatoire, renseignements au 01.71.29.20.80 et sur http://parcsinfo.seine-saint-denis.fr/-Le-

calendrier-des-Parcs-.html.  
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94 – VAL-DE-MARNE 

DIMANCHE 7 JUIN : VISITE GUIDEE EN FORET NOTRE-DAME 

Sortie animée par le Département du Val-de-Marne et l’Office national des forêts (ONF) 

14H30 – 18H (rendez-vous à 14H) 

Public : tout public 

 

Forêt domaniale de Notre-Dame (94) 

Rendez-vous à 14H devant la barrière forestière de la Route Royale, à 200 mètres de l’Auberge Tartarin et du 

Carrefour de la Patte d’Oie à Sucy-en-Brie (94). 

 

En seulement un siècle, les ¾ des zones humides sur le territoire français ont été asséchés et 90 % des mares 

ont déjà disparu. Cette 2
ème

 édition de la « Fête des mares »  s’invite en forêt Notre-Dame. Et cela tombe bien, 

car des mares il y en a beaucoup à voir dans cette forêt, et de toute sorte ! Il existe même un sentier des 

mares... Guidés par un forestier de l’ONF, nous emprunterons ce sentier, et tenterons d’approcher l’incroyable 

diversité de la faune et de la flore de ces milieux, souvent mal connues et parfois injustement méprisées.  

Consignes : prévoir une tenue adaptée, des bottes ou de bonnes chaussures de marche, un appareil photo.  

 

Inscription obligatoire auprès de Michel Tanant au 06.19.45.24.76 ou sur mtanant@onf.fr.  

 

95 – VAL-D’OISE 

MERCREDI 3 JUIN : LES HABITANTS DE LA MARE 

Sortie animée par le Centre ornithologique Ile-de-France (CORIF) 

14H – 16H30 

Public : à partir de 7 ans 

Buttes de Marines (95) 

Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription 

Découverte des petites bêtes de la mare : pêche, capture temporaire et identification.  

 

Inscription obligatoire sur sortiesnature.valdoise.fr (sortie limitée à 15 personnes).  

 

SAMEDI 6 JUIN : A LA DECOUVERTE DE LA MARE 

Sortie animée par la Société nationale de protection de la nature (SNPN) 

14H – 17H 

Public : à partir de 12 ans 

Butte de Marines (95) 

Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription 

 

La SNPN vous propose d'entrer dans le monde fascinant de la mare. Venez découvrir sa faune, sa flore, les 

menaces et les enjeux liés à la préservation de ces milieux, et initiez-vous à la description d'une mare à travers 

l'inventaire des mares d’Ile-de-France, le programme de sciences participatives animé par la SNPN. 

Consignes : prévoir une tenue adaptée (vêtements de couleur neutre, bottes ou chaussures de marche, tenue 

adaptée à la météo). 

 

Inscription obligatoire sur sortiesnature.valdoise.fr (sortie limitée à 15 personnes).  
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DIMANCHE 7 JUIN : LES MARES ET LEURS HABITANTS 

Sortie animée par CLIMAX 

9H30 – 12H30 

Public : à partir de 12 ans 

 

Marais du Rabuais 

Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription 

 

Parcours de 3 km à la découverte des mares et des grenouilles. Présentation des milieux aquatiques et de leur 

évolution. Observation des êtres vivants évoluant autour de l’eau et dans l’eau. Récoltes afin d’effectuer de 

meilleures observations avant de les replacer dans leur milieu.  

Consignes : bottes conseillées.  

 

Inscription obligatoire sur sortiesnature.valdoise.fr (sortie limitée à 20 personnes). 

 

 

 

 

Retrouvez l’ensemble des manifestations au programme de cette seconde édition sur le site 

internet de la SNPN. Pour plus d’informations, contactez la SNPN. 

 

 

 

 

Contact 

Valérie Guittet - Chargée de mission « zones humides » 

Société nationale de protection de la nature 

9 rue Cels - 75014 Paris 

01 43 20 15 39 – snpn@wanadoo.fr  

www.snpn.com 
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