Faites-nous part de vos observations en les renvoyant à :
CPIE DE L’ARIÈGE - ANA (09)
Vidallac - 09240 Alzen
Tél. : 05 61 65 80 54
Mail : ana@ariegenature.fr
www.ariegenature.fr

CPIE DU ROUERGUE (12)
25 avenue Ch. de Gaulle - 12100 Millau
Tél. : 05 65 61 06 57
Mail : cpie-rouergue@wanadoo.fr
www.cpie-rouergue.com

CPIE TERRES TOULOUSAINES (31)
43 rue Bayard - 31000 Toulouse
Tél. : 05 61 47 51 22
Mail : contact@reflets-asso.org
www.reflets-asso.org

CPIE PAYS GERSOIS (32)
16 rue Delort - 32300 Mirande
Tél. : 05 62 66 85 77
Mail : contact@cpie32.org
www.cpie32.org



LPO Lot (46)
CPIE BIGORRE-PYRÉNÉES (65)
Espace Clément Marot - 46000 Cahors 5 chemin du vallon de Salut - BP 123
Tél. : 05 65 22 28 12
65201 Bagnères-de-Bigorre CEDEX
Mail : lot@lpo.fr
Tél. : 05 62 95 49 67
https://lot.lpo.fr/
Mail : cpie65@wanadoo.fr
www.cpie65.fr
CPIE QUERCY-GARONNE (82)
Maison du Patrimoine - 82160 Caylus CPIE DES PAYS TARNAIS (81)
Tél. : 05 63 24 06 26
22 rue Mérigonde - 81100 Castres
Mail : mdp82@wanadoo.fr
Tél. : 05 63 59 44 33
www.maisondupatrimoine-midiquercy.org Mail : contact@cpie81.fr
www.cpie81.fr
NATURE MIDI-PYRENEES
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14 rue de Tivoli - 31000 Toulouse
Tél. : 05 34 31 97 90
Mail : contact@naturemp.org
http://www.baznat.net/
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En effet les mares ou les zones humides situées au fond de votre
jardin sont des milieux propices à la sauvegarde des amphibiens. Votre collaboration est précieuse et
indispensable. Signalez-nous vos observations en remplissant la fiche de signalement aussi précisement
que possible. Ensuite un enquêteur prendra contact avec vous pour réaliser un relevé de terrain
plus précis si nécessaire.



COMMENT PARTICIPER ?
Vous pouvez agir !

UNE mare ! Près de chez MOI ?
Les mares disparaissent. Vous pouvez participer
activement à leur sauvegarde !

Comment ? Il suffit de contacter la structure animatrice locale du

programme régional de connaissance et de valorisation des mares et des
amphibiens de Midi-Pyrénées et contribuer à cet inventaire des mares.
Sont concernées : les mares de moins de 5000m² et d‘une profondeur maximale de 2m.
Programme porté et mis en oeuvre par :

Mare signalée par :

POURQUOI
Pourquoi LES
les MARES
mares ??



Il n’existe pas à ce jour d’inventaire des mares de Midi-Pyrénées. Or les
mares sont des réservoirs de biodiversité considérables pour la faune et
la flore ! Elles constituent des haltes migratoires pour les oiseaux, des
lieux de pontes pour les odonates et les amphibiens, des points de chasse,
des lieux de vie ou points d’eau pour d’autres animaux...
Elles ont un rôle hydrologique fondamental dans la régulation du cycle de l’eau (stockage et
épuration de l’eau, prévention des crues, …). En outre, elles forment un élément essentiel de la
Trame Verte et Bleue en assurant une connexion écologique entre les milieux.
Elément incontournable de notre patrimoine, elles sont aussi bénéfiques à l’homme, témoins
des activités passées ou présentes, notamment dans le pastoralisme en constituant des points
d’abreuvement du bétail.

Date de l’observation : ..............………………………….…………………………….……
Nom de la commune : …………………………………………………………..………………………………...………
Lieu-dit : ……………………………………………………………………..……
Précision de l’emplacement : …………………………………………………...............................................
Coordonnées GPS X/Lat : ......................................Y/Long : ............................................

Vous pouvez également joindre une carte, un schéma
et/ou une photo qui faciliteront la localisation. *

Renseignements optionnels
Superficie de la mare (en m²) :

Dans ce projet, une mare a une superficie inférieure à 5000m², une
profondeur maximale de 2m, elle peut être permanente ou temporaire et
ses eaux sont stagnantes. On peut la trouver dans diverses situations :
en forêt, sur une source, en lisière ou clairière forestière, au bord d’un
cours d’eau… Elle peut être naturelle ou construite.
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Propriété foncière :  privée  publique
La mare est :  permanente  temporaire
Usages principaux :


Mobilisez-vous !
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Profondeur maximale de la mare (en cm) :

QUELS
QuelsOBJECTIFS
objectifs ??

Par la participation de tous, la connaissance collective des mares sera renforcée afin d’en assurer
une meilleure protection, tant pour les services qu’elles nous rendent que pour les espèces qu’elles
abritent en développant une gestion régulière et adaptée.

Nom : …………………………………………………………………………..…… ………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….......………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………….…………………………….……………………
E-mail : ……………………………………………………………………………...……………………….……

Localisation de la mare :

QU’EST-CE
Qu’est-ceQU’UNE
qu’uneMARE
mare? ?

Cette campagne de sensibilisation permet d’informer et sensibiliser le public sur la présence, la
fragilité, la valeur et les rôles des mares. Chacun peut contribuer à titre individuel et ainsi
s’impliquer pour l’amélioration des connaissances de ces habitats, valoriser une richesse biologique
et la préserver.

VOTRE OBSERVATION

*Retrouvez les

fomulaires en ligne sur
nos sites internet.

 prélèvements d’eau  abreuvoir  ornement  aquaculture  navigation
 chasse  pêche  bassin de décantatioe  pas d’activité marquante
 autres ............................................................

Environnement :


forêt 

milieu agricole 

milieu ouvert 

milieu urbain ou péri-urbain

Nous vous remercions de votre contribution.

