Compte rendu de la journée de lancement
du PRAM de Lorraine

Lieu :
RNR de Lachaussée
Domaine du vieux Moulin
3 rue du Château
55210 Lachaussée
Date : 22 septembre 2016 de 9h - 17h
Présents : 76 participants de 52 structures différentes (liste in fine)
Documents joints au compte rendu :
1 - Journée de lancement PRAM (Quentin MORI, CENL)
2 - Suivi des Amphibiens sur un réseau de mares en Alsace (Victoria MICHEL, BUFO)
3 - Les mardelles de la forêt domaniale d’Haudronvilles (Catherine CLUZEAU, ONF)
4 - Programme de restauration et de création de mares de prairie (Aurélie TOUSSAINT, PNRL)
5 - Creusement de 42 mares sur les sites gérés par le CEN Lorraine (Damien AUMAITRE, CENL)
6 - Un dragon dans mon jardin (Cyril GALLEY, CPIE Nancy Champenoux)

NB : Les présentations ne seront pas détaillées dans ce document car elles sont jointes en totalité en
version pdf. Seules seront détaillées les questions et remarques découlant de ces présentations.

Déroulé de la journée
Accueil
Mr SALVI Alain, Président du Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine (CENL) ouvre la journée
en remerciant la Région Grand-Est et la commune de Lachaussée d’avoir mis à disposition du CEN
Lorraine la RNR de Lachaussée pour cette journée. Il a ensuite remercié l’intégralité des personnes
présentes de leur intérêt pour le Programme Régional d’Actions en faveur des Mares (PRAM). Le CEN
Lorraine s’est positionné comme le coordinateur logique du PRAM de par la portée régionale de ses
actions et son expérience sur la gestion et la création de mares. Cependant, il est primordial que de
nombreuses structures de tous horizons (collectivités, établissements publics, administrations,
associations, …) s’intègrent dans le programme afin d’en garantir la réussite. Il a enfin rappelé
l’intérêt d’intégrer la protection des mares dans des enjeux plus globaux de protection des zones
humides et de protection de l’environnement (TVB).
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Mr SALVI passe ensuite la parole à Quentin MORI Chargé de projet au CENL pour présenter le
Programme Régional d’Actions en faveur des Mares de Lorraine (PRAM).
1 - Journée de lancement PRAM (Quentin MORI, CENL)
Gilles FRÊNE (Chambre d’agriculture 55)
 Les dispositifs épurateurs en aval des drainages sont
souvent des mares (50 réalisés en Meuse)
 La CA 55 est demandeur de conseils de gestion sur ces
dispositifs afin de les rendre plus diversifiés
 Des études sur les mares réserves à incendies auprès des
exploitants agricoles sont faites mais la CA 55 à besoin de
conseils également pour les rendre plus favorables à la
biodiversité
Jean-Luc DUPOUEY (INRA)
 Les sédiments dans les mares sont des archives historiques importantes qu’il faut conserver,
certaines mares ayant plus de 2000 ans !
 Bernard AMIAUD de l’INRA/Université de Lorraine, recherche fréquemment des stages pour
les M1. Les mares représentent une thématique de recherche intéressante pour les étudiants
2 - Suivi des Amphibiens sur un réseau de mares en Alsace (Victoria MICHEL, BUFO)
Moana GRYSAN (FDC)
 Quel est le coût pour un tel suivi ? 30 sites représentent
une personne à 2/3 temps + l’intervention de bénévoles
Jean-Luc DUPOUEY (INRA)
 Intérêt du suivi annuel plutôt que d’un suivi quinquennal ?
 Attention au biais dans l’indice de Shannon
Cyril GALLEY (CPIE)
 Intérêt d’un suivi standardisé
Stéphanie LONGA (ONEMA)
 Existence d’une méthode de suivi nationale standardisé
pour les zones humides (ONEMA et MNHN ‐ SPN) Il
faudrait regarder si le protocole est utilisable pour donner
un état de conservation des mares
3 - Les mardelles de la forêt domaniale d’Haudronvilles (Catherine CLUZEAU, ONF)
Jean-Luc DUPOUEY (INRA)
 De nombreux travaux peuvent être réalisés sur l’origine
des mares (origine anthropique – bord de chemin,
guerre – trou d’obus, origine naturelle, …)
 Possibilité de faire de la datation au C14 (- de 500 € /
mare)
 Pour l’instant seulement 15 mares sont datées dans le
massif de Romersberg (entre 2 000 et 2 500 ans pour les
mares)
 L’INRA peut faire un protocole de carottage des
sédiments des mares afin de les dater. Lorsque le protocole sera fait, l’INRA pourra
réceptionner les échantillons pour les analyser.
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4 - Programme de restauration et de création de mares de prairie (Aurélie TOUSSAINT, PNRL)
Patrice HILAIRE (CA 55)
 Soulève l’incohérence de la déclaration PAC vis-à-vis des
enjeux « mares » : en dessous d’une certaine taille (1000
m2) les mares ne sont pas comptabilisées dans la surface
« primable », ce qui incite les exploitants à les
reboucher. Cette même logique est à l’œuvre pour les
haies.
Alain MORAND (CEREMA)
 Combien coûte une mare / quel type d’entreprise réalise
les travaux ? Entre 1 300 et 2 000 euro HT par mare. Les
travaux peuvent être réalisés par des entreprises
spécialisées ou du BTP (mais nécessité de formation).
Gilles FRÊNE (Chambre d’agriculture 55)
 Intérêt fort à réaliser un diagnostic agricole avant de contractualiser avec un exploitant. Cela
peut éviter d’investir de l’argent pour restaurer ou creuser des mares dans une exploitation
qui va potentiellement être reprise (retournement de prairie pour des céréales). Des
informations sur les exploitations et sur les secteurs qui resteront en herbe sont aussi
disponibles à la DDT. Ils seraient utiles de les exploiter.
Cyril GALLEY (CPIE)
 Le propriétaire doit-il participer financièrement ? Non

Le mot des élus
Mr GUIRLINGER Christian, Elu Régional et président de la commission environnement a rappelé que les mares sont
un patrimoine naturel important de la Lorraine qu’il convient de protéger, c’est pourquoi la Région Grand-Est
soutient financièrement le PRAM. Il a de plus tenu à préciser qu’il n’était pas obligatoire de réaliser uniquement des
programmes de creusement à grande échelle. Des actions plus localisées, à l’échelle des communes, faisant appel à
des réseaux de bénévoles, sont toutes aussi importantes. Mr GUIRLINGER a appuyé ce raisonnement grâce à son
expérience d’élu local, sa commune ayant participé au creusement d’une mare incendie et à la restauration d’une
mare forestière.

5 - Creusement de 42 mares sur les sites du CEN Lorraine
(Damien AUMAITRE, CENL)
 Les sites étant gérés et protégés par le CEN la pérennité
des actions entreprises est plus importante que sur des
propriétés privées.
 Il est important de faire attention aux déclarations loi
sur l’eau lorsque l’on creuse plusieurs mares sur un
même site (effet cumulatif des travaux).
 Utilité d’un guide commun à venir sur l’entretien et le
creusement des mares pour la Lorraine
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6 - Un dragon dans mon jardin (Cyril GALLEY, CPIE Nancy
Champenoux)





Action reconduite pour 2017-2018
Problème des sciences participatives qui demandent
énormément d’investissement. Il est très difficile de
conserver les bénévoles dans le temps (un retour sur
l’utilisation des données transmises est un minimum)
Problématique des politiques territoriales qui ne sont
pas les mêmes partout

La matinée de présentation s’est achevée sur cette présentation du CPIE Nancy Champenoux. Les
participants ont profité d’un buffet en provenance du domaine de Lachaussée.

En début d’après-midi, Benoit PAUL conservateur au CEN
Lorraine et Mathieu JUNGER Chargé de mission N2000 au
PNRL ont présenté rapidement la RNR. Le groupe d’une
cinquantaine de personnes s’est ensuite dirigé vers les
prairies nord de la RNR à proximité de l’étang de
Chaudotte. Plusieurs mares ont été visitées, afin d’observer
l’impact des différents types de gestions sur leur
développement. L’après-midi a aussi permis d’appréhender
le type de travaux nécessaire à une mare en visitant une
mare nouvellement creusée ainsi qu’une mare récemment
restaurée. Enfin les participants ont pu observer quelques
spécimens tardifs de la faune caractéristique de ces milieux
(amphibiens, odonates, reptiles, coléoptères aquatiques)

Le conservateur Benoit PAUL (au centre) et le chargé de
mission N2000 Mathieu JUNGER (à gauche) présentent
la RNR de Lachaussée

Le groupe est ensuite retourné au domaine de Lachaussée afin de clôturer cette journée de
présentation du Programme Régional d’Actions en faveur des Mares.

Le CENL souhaite remercier l’ensemble des intervenants et des participants de cette journée pour
leur implication et leurs remarques.
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Participation au réseau régional d’acteurs
« Groupe Mare de Lorraine»

Le « Groupe Mare de Lorraine » est un groupe informel regroupant les structures souhaitant ou
ayant déjà travaillé sur le thème des mares. Il aura pour rôle d’assurer la cohérence régionale sur les
projets de tous types ayant un rapport avec la thématique des mares. Le « Groupe Mare de Lorraine»
pourra se réunir afin de partager les expériences acquises par les structures le composant, proposer
des programmes de creusement, développer des outils communs disponibles et utilisables par tous, …
Il est prévu une à deux réunions par an, le CEN Lorraine se chargeant de l’organisation.
Les membres du « Groupes Mares de Lorraine » se réuniront prochainement afin de déterminer les
futurs axes de travail et participeront aux choix de l’identité visuelle du PRAM.

Le ou la (structure), ……………………………………………………………………………………………………………………………

□

Est intéressé(e) pour faire partie du « Groupe Mares de Lorraine ».

□

N’est pas intéressé(e) pour faire partie du « Groupe Mares de Lorraine ».

Date

Signature

Pour tous renseignements vous pouvez contacter Quentin MORI au 03.83.42.37.57 ou à q.mori@cen-lorraine.fr
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Listing de la journée

Nom Prénom

Organisme

Signature

ANDRE Boris

Les paysages de la Woevre

Présent

AUBRY Aurélie

Association HIRRUS

Présent

AUBRY Philippe

Association HIRRUS

Présent

AUMAITRE Damien

CEN Lorraine

Présent

BAILLE Rémi

AAPPMA de Neufchâteau

Présent

BANSEPT Viviane

Communauté de communes de Bruyères-Vallons des Vosges

Présent

BARNET Corinne

FD des Chasseurs des Vosges

Présent

BELLENOUE Stéphane

CPIE du Pays de Soulaines

Excusé

BENOIT Paul

CEN Lorraine

Présent

BERNARD-GARDES Céline

Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine

Présent

BERTAUX Caroline

CD 57

Présent

BOBAN Maxime

Etudiant

Présent

BRASSELLE Arnaud

Parc naturel régional de Lorraine

Présent

CARSIGNOL Jean

CEREMA

Présent

CLUZEAU Catherine

ONF

Présent

COCHET Pauline

Meuse Nature Environnement

Présent

COGNEE Alain

FDAAPPMA57

Présent

CORSYN Véronique

CEN Lorraine

Présent

COURTE Christophe

CEN Lorraine

Présent

CURIEN Patrice

DDT 55

Présent

DABRY Maud

PETR du Pays de la Déodatie

Présent

DESCAMPS Coraline

Communauté d'agglomération de Metz Métropole

Présent

DESCAMPS Sarah

Communauté de communes du Pays de Châtenois

Présent

DESPIERRES Isabelle

FDPPMA 57

Présent

DIDIER Cyrille

CEN Lorraine

Présent

DROUET Denis

Communauté de communes Montfaucon - Varennes

Excusé

DUJARDIN Célia

Chambre d'agriculture 54

Présent

DUPOUEY Jean-Luc

INRA

Présent

FILHOL Laura

Communauté de communes Pays de Colombey et du Sud Toulois

Présent

FLECKSTEIN Julien

Communauté de communes Côtes de Meuse Woëvre

Absent

FRÊNE Gilles

Chambre d'agriculture 55

Présent

GALLEY Cyril

CPIE Nancy-Champenoux

Présent

GODÉ Laurent

Parc naturel régional de Lorraine

Présent

GRANDMAITRE Claire

CD 55

Présent

GRYSAN Moana

Fédération Régionale des Chasseurs de Lorraine

Présent

GUIRLINGER Christian

Conseiller régional Président de la commission environnement

Présent

HILAIRE Patrice

Chambre d'Agriculture 55

Présent

JACQUET Aurélie

Association Les Piverts

Présent

JACQUET MARIE

DREAL

Présent

JULITA Lionel

LPO Pays de Briey

Présent

JUNGER Mathieu

PNRL

Présent
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Nom Prénom

Organisme

Signature

KONIECZNY Francine

Communauté de communes du Pays de Pange

Présent

LAMBREY Julie

LORINAT

Présent

LATAYE Olivier

ONF Verdun

Présent

LEFRANC Jean-Marc

ONCFS

Présent

LEMOINE Marie

Agence de l'Eau Rhin Meuse

Présent

LESTAGE Arnaud

CPIE de Meuse

Présent

LHOMER Edouard

LOANA

Présent

LONGA Stéphanie

ONEMA

Présent

LORICH Thomas

CEN Champagne-Ardenne

Présent

MALAISE Christelle

DREAL

Présent

MARION BRION

CD 55

Présent

MAURER Pascal

NATURE et TECHNIQUES

Présent

MESSIN Hervé

Communauté de communes du Pays de Pange

Présent

MICHEL Victoria

BUFO

Présent

MOOCK Mickaël

Conservatoire des Sites Alsaciens

Présent

MORAND Alain

CEREMA

Présent

MORI Quentin

CEN Lorraine

Présent

NAVROT Claude

LPO Pays de Briey

Présent

NOURRY Samuel

CPIE Meuse

Présent

OUZET Sophie

DREAL

Présent

PARRENIN Christophe

Parc Animalier de Sainte-Croix

Présent

POIRIER Virginie

Maire délégué de la commune de Lachaussée

Présent

POZZI Fabien

Communauté de communes du Val d'Ornois

Présent

REDUREAU Lucie

Communauté de communes de VOID

Présent

RICHARD Nicolas

Association ETC Terra

Présent

ROUGET Philippe

Communauté de communes de FREYMING MERLEBACH

Absent

SCERRI Léa

DREAL

Présent

SCHOENSTEIN Olivier

NEOMYS

Présent

SORET Julien

Métropole du Grand Nancy

Présent

TAUPIAC Laurent

Communauté de communes de Bruyères, Vallons des Vosges

Présent

TESSIER Françoise

Communauté de communes Montfaucon - Varennes

Excusé

THEIS Pauline

Communauté de communes de Fresnes en Woëvre

Présent

TOUSSAINT Aurélie

PNRL

Présent

TRUNKENWALD Raphaël

ONEMA

Présent

WARIN Julien

AAPPMA de Neufchâteau

Présent
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