
FICHE EXPERIENCE TRAME VERTE ET BLEUE

Programme Régional d‘Actions en faveur des 
Mares du Grand Est (PRAM) du Grand Est –
Phase 2

CONTEXTE DU PROJET 
Actuellement il n’existe pas d’inventaire de ces milieux à l’échelle
régionale et encore moins une évaluation de leur état de conservation.
Ces milieux de petites tailles disparaissent rapidement, particulièrement
en milieu agricole ouvert. De nombreuses actions sont mises en place
mais de manière non coordonnée. La mise en réseau des acteurs est
donc primordiale pour favoriser les synergies et les retours d’expérience.

OBJECTIFS
Ce programme a pour objectifs :
- Améliorer les connaissances sur les mares
- Assurer un cadrage méthodologique des interventions de ces milieux
- Engager collectivement les acteurs du Grand est sur des actions 

communes et partagées
- Initier un observatoire régional des mares en Grand Est
- Sensibiliser le grand public à l’enjeu de conservation de ces milieux.

RESUME DU PROJET
Les principales actions sont :
- La connaissance en faveur des mares du Grand Est par le choix de

protocoles scientifiques et techniques de suivi des mares sur la base
d’une synthèse bibliographique et de la mise en œuvre de l’inventaire
continu des mares du Grand Est intégré à l’outil proposé en Lorraine

- L’ animation des acteurs, porter à connaissance, état des lieux de la
prise en compte des mares dans les politiques publiques et
conservation,

- La mise en œuvre d’actions de restauration /création de mares sur les
territoires d’affinités des bénéficiaires associés et des partenaires,

- La communication et sensibilisation vers le grand public.

POUR EN SAVOIR PLUS
Contact du porteur : Quentin MORI
Fonction : Chargé d’étude PRAM
Nom et adresse postale de la structure :  CEN Lorraine,
3 rue du Président Robert Schuman, 57400 SARREBOURG
Téléphone : 03 83 42 37 57
E-mail : q.mori@cen-lorraine.fr
Site internet : www.cen-lorraine.fr ; https://www.pram-grandest.fr/

Nom du porteur du projet 
Conservatoire des Espaces 

Naturels de Lorraine

Territoire
Grand Est

Type de milieu
Milieu humide

Thématiques / actions
Mares / sensibilisation 

Durée du projet
1 année

Partenaires techniques
CEN du Grand Est, Bufo, Les 

Piverts, CPIE Pays de 
Soulaines, ANN, LPO CA, 
Association LE RENARD

Coût du projet
248 510,71 € TTC 

Montant subvention AAPTVB
248 510,71 €

date de création de la fiche

AMITVB n°17-32



MOYENS
10 associations travaillent ensemble sur le PRAM Grand Est afin de synchroniser au mieux les actions
en faveur de mares soit environ une trentaine de personnes (pour 936 jours de travail). Ce travail en
commun permet de mutualiser les outils (inventaires, fiches terrain, site internet, supports de
communication) et les expériences de chacun.

CONTACTS APPEL A PROJETS TVB GRAND EST

tvb@grandest.fr

ENSEIGNEMENTS A TIRER
La charge de travail pour le volet administratif et financier pour
un projet comportant autant d’acteurs n’est pas à négliger lors
de la mise en œuvre du projet.

COMMUNICATION REALISEE SUR LE PROJET
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• 33 000 données de mares sont référencées dans
l’inventaire des mares du Grand Est (soit 2 000 de plus
que l’an passé). Ces données sont transmises aux
porteurs de projet ou aux collectivités (pour les
documents d’urbanisme)

• Assistance technique aux collectivités / associations / 
particuliers pour des projets de création ou de 
restauration de mares

• Creusement ou restauration de 90 mares à l’échelle du
Grand Est pour renforcer les Trames bleues locales.
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