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Inventaire des mares d’IDF 

Contexte de l’étude : « Vers un réseau des zones humides en Ile-de-France » 
 
Partenariat avec le Conseil Régional et l’AESN : 
 
- Déterminer les potentielles RNR, 
- Déterminer les roselières et réseaux de mares à conserver et à restaurer, 
- Développer un réseau d’acteurs. 
 



Inventaire des mares d’IDF 

La SNPN constatant l’urgence de protéger ces remarquables micro-zones 
humides que sont les mares a décidé d’initier un inventaire des mares 
franciliennes (2011 – 2012) avec le soutien financier de la Fondation Nature et 
Découvertes, le conseil général de l’Essonne, du Val d’Oise, la DRIEE-IDF. 
 
Objectifs : Lancer une dynamique régionale de protection de ces milieux 
 
- Etat des lieux de ces micro-zones humides à l’échelle régionale (apparition, 
disparition) 
- Rassembler des données écologiques,  
- Sensibiliser le grand public mais aussi les différents acteurs franciliens 
travaillant sur cette problématique. 



Inventaire des mares d’IDF 

 Faire un bilan des mares de la région Ile-de-France constitue une étape 
déterminante pour évaluer les mesures de conservation nécessaires à 
entreprendre.  
 
Moyens mis en œuvre : 
- Recherches bibliographiques,  
- Analyses cartographiques pour pré-localiser les mares, 
- Campagnes de terrain : 
 - caractérisation des mares (cf. fiche inventaire) 
 - inventaires naturalistes sur ces milieux 
  - faune : amphibiens / odonates 
  - flore / habitat 



Inventaire des mares d’IDF 

Moyens mis en œuvre : 
 
-Intégration des données au SIG et base de données (SERENA), 
 
- Appel à participation : auprès des associations, structures publiques et 
privées, adhérents SNPN …  
 
-  Aspect communication / sensibilisation : 

• Animations / formations à destination du grand public et des plus 
avertis… 
• Portail « mares » du site internet de la SNPN, 
• Portail d’échange sur Affinitiz 
• Site internet de saisie des données « Si les mares m’étaient 
comptées » 



Fiche de caractérisation: inventaire des mares d’IDF 









Bilan à mi-parcours de l’inventaire 2011-2012 



Saison de terrain 2011 : les salariés de la SNPN ont principalement prospecté le 
département de l’Essonne ainsi que dans le sud des Yvelines. La prospection 
2012 se réalisera dans le Nord Yvelines et le Val d’Oise. 

12 364 mares dont :  
 
- 7940 potentielles 
- 4424 vérifiées dont : 

-1306 caractérisées 
 - 373 disparues 
 - 2745 vues 

Bilan des données « mares » 

Sources: 

Scan 25 : IGN, 2003 

Mares : SNPN, prospections 
saison 2009-10-11 

Cartographie : SNPN, 2011 
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Département Nombre de mares recensées  

75 7 

77 1619 

78 778 

91 1534 

92 27 

93 24 

  94 292 

95 143 

Total général 4424 

Bilan des données « mares »  
(sans les mares potentielles) 

Sources: 

Scan 25 : IGN, 2003 

Mares : SNPN, prospections 
saison 2009-10-11 

Cartographie : SNPN, 2011 



Bilan du réseau de bénévoles 

38 bénévoles ou structures ont participé à caractériser les mares 

Soit 2611 données issues des bénévoles et partenaires + près de 800 
données à venir du CG77 

 

 

Sources: 

Scan 25 : IGN, 2003 

Mares : SNPN, prospections 
saison 2009-10-11 

Cartographie : SNPN, 2011 



 

Le portail de saisie en ligne 
 

Si les mares m’étaient comptées 
Inventaire des mares d’Ile-de-France 



Site développé avec le soutien et l’aide technique de Natureparif   
 
Ce portail permettra au participant :  
- de localiser sur une carte la mare observée, 
- de saisir directement les données  (fiche de caractérisation et les 

inventaires naturalistes),  
- de suivre en temps réel l’avancé de l’inventaire. 
  
En plus :  
-participation simple ou poussée, 
-possibilité de déposer une photo 
 

 

Le portail de saisie en ligne 
Si les mares m’étaient comptées 



Toutes les données collectées sur ce site seront mises à disposition de 

nos partenaires. 

 

Les données consultables par tous seront : 

- la localisation de la mare 

- la fiche de caractérisation de la mare, 

-   la date de l’observation, l’observateur, le type de mare, la photo… 
 
Les données taxonomiques ne seront visibles que par l’observateur. 

Le portail de saisie en ligne 
Si les mares m’étaient comptées 



Le portail de saisie en ligne 
Si les mares m’étaient comptées 

Page d’accueil 



Une fois connecté… 
  

- Identification d’une mare « en danger »  



Une fois connecté…. 
 

- localisation simple : Questionnaire simplifié  
  Type(s) de mare 
  Présence d’eau  
  Présence de végétation 
  Présence d’espèces animales 

Ajouter une photo 
Menaces  



Une fois connecté…. 
 
 - localisation simple de mares en complétant un questionnaire simplifié 
Mais possibilité de remplir le questionnaire complet de caractérisation de la mare 



Une fois connecté…. 
 
 - localisation simple de mares en complétant un questionnaire simplifié 
Mais possibilité de remplir le questionnaire complet de caractérisation de la mare 



Une fois connecté…. 
 
 - Intégration directement des inventaires naturalistes sur la fiche de la mare 
localisée 



 

Le portail d’échange 
 

Affinitiz  - Inventaire des mares d’Ile-de-France 



Affinitiz – L’inventaire des mares en IDF  

Site développé avec l’aide technique de Natureparif . 

 

Permet aux bénévoles et structures d’échanger autour de ce projet, de 

programmer des sorties terrain, de publier des photos ou autres 

documents. 

 

… à ce jour 32 inscrits… 

 





Avec le soutien de :  

 
 
 
 
 
 

Merci pour votre attention … 
 …et pour votre future participation à l’inventaire ! 


