Eure-et-Loir Nature
Maison de la Nature
rue de Chavannes
28630 Morancez

Morancez,
Le 1er octobre 2021
Objet : Participez à l’amélioration de la connaissance des mares sur votre territoire !
P. J. : Poster format A4

Madame, Monsieur le Maire,
Les mares représentent un patrimoine tant naturel que culturel souvent sous-estimé voire oublié. Ces
zones humides rendent pourtant de nombreux services à nos sociétés et hébergent des espèces qui se raréfient.
C’est pourquoi Eure-et-Loir Nature et sa fédération régionale France Nature Environnement Centre-Val de
Loire ont fait des mares une priorité.
Ainsi, grâce au plan de relance porté localement par la DREAL Centre-Val de Loire, le projet Objectif
MARES va pouvoir être mis en œuvre sur le département de l’Eure-et-Loir, en complément du Plan Mares initié
par le Conservatoire des Espaces Naturels.
Objectif MARES a pour but d’améliorer la connaissance du réseau de mares, notamment les mares de
particuliers afin de compléter les données déjà recueillies sur les mares communales. Ce projet prend en compte
le nombre et la localisation des mares ainsi que leur état de conservation (fermeture du milieu, comblement,
plantes invasives…) et les enjeux liés à leurs fonctionnalités (patrimoine social, pédagogique, écologique…).
Cette démarche permettra une meilleure prise en compte de ces milieux dans les différents documents
d’urbanismes et les futurs projets d’aménagement ou de valorisation, dès le niveau communal, en lien avec les
Trames vertes et bleues (TVB) des Pays.
Pour l’occasion, un site internet permettant de recueillir toutes les informations concernant les mares de
la région a été développé. Ce site sera aussi le moyen d’accéder aux diverses ressources documentaires
pédagogiques axées sur la gestion des mares, leur création et leur restauration. Ce projet vise également à
restaurer plusieurs mares parmi celles recensées.
C’est pourquoi nous vous sollicitons afin de diffuser cette information auprès des habitants, si possible
en affichant le poster ci-joint (mairie, site internet…).
Comptant sur votre participation à notre recensement de ces sites patrimoniaux, nous vous prions
d’agréer, Madame, Monsieur, nos respectueuses salutations.

Joël AUBOUIN

Président

