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Programme régional 
d’actions en faveur des mares

de normandie
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Vous souhaitez agir en faveur des mares
sur votre territoire ?

Le PRAM accompagne votre démarche ! 

ou directement sur le site du programme : 

www.pramnormandie.com

Il est urgent d’agir

Depuis 1950, entre 30 et 50 % des mares ont disparu 

en France. Les mares qui subsistent sont majoritairement 

abandonnées. En Normandie, on estime que 40% des 

mares sont menacées à court terme.



les mares   de nombreux intérêts...

Les mares remplissent de multiples fonctions comme l’abreuvement du bétail, la lutte 

contre les incendies, l’arrosage, le stockage des eaux de ruissellement, l’épuration de 

l’eau... Elles représentent également des espaces de détente et de rencontre.

Véritables réservoirs de biodiversité, les mares sont des éléments qui garantissent la 

sauvegarde de nombreuses espèces de milieux aquatiques et humides (flore, amphibiens, 

insectes, mollusques, crustacés, plancton...).

Organisées en réseaux interconnectés, les mares sont des éléments essentiels de la Trame 

verte et bleue.

et en normandie ? 

une mare  kézako ?

COMMENT AGIR POUR LA PRÉSERVATION 
DES MARES SUR VOTRE TERRITOIRE ? 

LE PRAM PEUT vous accompagner :

Il s’agit d’une étendue d’eau de taille variable 

pouvant atteindre une surface maximum de 

5000 m2. Elle peut être d’origine naturelle ou 

anthropique et sa profondeur n’excède pas 

2 mètres.  

Une mare est alimentée principalement par 

les eaux pluviales et parfois par une nappe 

phréatique. Sensible aux variations météoro-

logiques, elle peut être temporaire. 

                                     (D’après Sajaloli & Dutilleul, 2001)

LE PRAM  c’est quoi ?

Le Conservatoire d’espaces naturels 

de Normandie anime le Programme 

Régional d’Actions en faveur des 

Mares (PRAM). 

Ce programme vise à enrayer le 

processus de disparition et de 

dégradation des mares de Normandie. 

Il permet d’accompagner les acteurs 

qui agissent déjà localement ou 

souhaitent agir en faveur des mares.

• Développer et animer le réseau d’ac-

teurs intervenant en faveur des mares.

• Agir concrètement pour le maintien 

et la restauration des mares.

• Améliorer et partager les connais-

sances sur les mares.

LE PRAM  ses objectifs

DÉFINIR UN PLAN D’ACTIONS MARES
Recensement et diagnostic des mares, inventaire 

de la biodiversité, planification des travaux.

METTRE EN OEUVRE LE PLAN D’ACTIONS
Appui scientifique pour le diagnostic, la définition 

et le suivi des travaux.

VALORISER CE PATRIMOINE
Animation, formation, sensibilisation auprès de 

publics variés.

PRÉSERVER SUR LE LONG TERME
Inscription dans les documents d’urbanisme, 

mise en place de mesures réglementaires.

 Si vous êtes une collectivité

RESTAURER DES MARES
Diagnostic de mares, présentation des 

démarches administratives et précautions 

pour les travaux.

ENTRETENIR LES MARES
Conseils d’entretien adaptés à votre mare et à 

son contexte.

CRÉER DES MARES
Réflexion sur la pertinence écologique du projet, 

respect de la réglementation en vigueur, profil 

idéal de mare pour favoriser la biodiversité.

Si vous êtes propriétaire privé 
et/ou un exploitant agricole 


