
FICHE EXPERIENCE TRAME VERTE ET BLEUE

Programme Régional d’Actions en faveur des
Mares (PRAM) en Champagne Ardenne

OBJECTIFS
Les objectifs du PRAM sont :
- améliorer la connaissance des mares en région Grand Est 
(localisation, réseau, enjeux pour la biodiversité régionale, la ressource 
en eau et les autres services rendus),
- assurer un cadrage méthodologique des interventions sur ces milieux 
(méthodologies, outils techniques, priorité d’intervention),
- engager collectivement les acteurs du Grand-Est sur des actions 
communes et partagées,
- initier un observatoire régional des mares en Grand Est,
- Restaurer/créer des mares en lien avec les continuités écologiques.

CONTEXTE DU PROJET
L’Observatoire des amphibiens et reptiles de Champagne-Ardenne
lancé en 2009 a évolué vers un programme d’actions en faveur des
amphibiens en 2012 avec un volet création/restauration de mares ; les
mares étant les principaux habitats de reproduction de ces espèces.
L’enjeu de conservation des mares a été jusqu’à présent abordé par
l’approche d’un seul taxon, les amphibiens, et non par « l’habitat » que
la mare représente pour de nombreux autres taxons (odonates,
macro-invertébrés, flore..). Les interventions sur les mares se sont
faites essentiellement à l’opportunité notamment grâce à la
connaissance des acteurs et les contacts sur les secteurs du protocole
national de suivi des populations d’amphibiens « POP amphibiens ».

RESUME DU PROJET
Ce programme a pour but d’enrayer la disparition des mares en
Champagne-Ardenne et plus largement en région Grand Est. Ce projet
anticipe aussi les actions qui seront envisagées par le PRAM du CEN
Lorraine dans une seconde période, à savoir la restauration et la
création de mares, dans un premier temps sur des territoires déjà bien
identifiés par les bénéficiaires associés de ce projet.

POUR EN SAVOIR PLUS

Contact du porteur : Stéphane BELLENOUE
Fonction : Directeur
Nom et adresse postale de la structure :  Domaine de Saint Victor, 
10200 Soulaines-Dhuys
Téléphone : 03 25 92 28 33
E-mail : cpie.pays.soulaines@wanadoo.fr
Site internet : www.cpie-paysdesoulaines.com

et www.pram-grandest.fr

Nom du porteur du projet 

Centre permanent d’initiatives 
pour l’environnement (CPIE)

Sud Champagne

Territoire
Champagne-Ardenne/Grand Est

Type de milieu
Milieu humide

Thématique / Actions
Connaissances des mares et de 

restauration de mares

Coût du projet
220 875 € TTC 

Durée du projet
2 années, 

2017 -2018

Partenaires techniques
CENCA, LPO, Association Nature 

du Nogentais, Regroupement 
des naturalistes Ardennais, 

Conservatoire Botanique 
National du Bassin Parisien. 

Montant subvention AMITVB
220 875 €

Date de création de la fiche  18/12/2018
Date de dernière mise à jour 16/06/2020

AMITVB n°17-04

http://www.cpie-paysdesoulaines.com/
http://www.pram-grandest.fr/


RESULTATS 
La base de données champardennaise compte aujourd’hui plus de 10 200 mares dont 6 617 ont été
localisées par photo-interprétation. Des territoires d’intérêt régional ont été délimités par le nombre et la
diversité des mares qui s’y trouvent. Des réseaux de mares ont été étudiés. Des interventions concrètes ont
pu être ciblées. 25 mares ont ainsi été creusées et 16 autres restaurées essentiellement en Champagne
humide mais également dans le Bassigny, en Champagne crayeuse et sur la Montagne de Reims. Le
Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien a conçu un mémento et animé une formation à
destination des professionnels de la gestion des espaces naturels sur la détermination de la végétation des
mares les plus caractéristiques de notre région.

MOYENS
Six partenaires sont impliqués sur le territoire champardennais. Le Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement du Sud Champagne assure la coordination des actions en lien avec les coordinateurs de
Lorraine et d’Alsace, et avec l’appui de la Ligue pour le Protection des Oiseaux de Champagne-Ardenne, du
Conservatoire d’Espaces Naturels de Champagne-Ardenne, de l’Association Nature du Nogentais, du
Regroupement des Naturalistes Ardennais et l’expertise du Conservatoire Botanique National du Bassin
Parisien. Les moyens humains mobilisés permettent d’intervenir sur l’ensemble du territoire, en fonction de
l’ancrage territorial de chaque partenaire, aussi bien pour l’amélioration des connaissances que pour le
contact avec les acteurs pour réaliser les actions sur le terrain.

CONTACTS APPEL A PROJETS 

TVB GRAND EST

tvb@grandest.fr
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ENSEIGNEMENTS A TIRER
La communication entre les partenaires et avec les acteurs au plus près du terrain est primordiale pour
aboutir à une stratégie d’intervention cohérente et des actions concrètes à l’échelle de territoires à enjeux
ciblés et non pas à l’opportunité.

COMMUNICATION REALISEE SUR LE PROJET
Une plaquette régionale conçue par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine est distribuée lors des
évènements (animations, stands) pour informer de l’importance de ces milieux et de l’existence de ce projet
TVB. Des rencontres avec les services de l’Etat, les acteurs concernés et les élus ont permis de communiquer
sur la base de données disponibles, la réglementation, et les moyens d’intervention. Les « Rencontres
PRAM Grand Est» seront organisées en Champagne en 2019. Vous pouvez suivre les actions du PRAM Grand
Est sur https://www.pram-grandest.fr/actualites .

mailto:tvb@grandest.fr
https://www.pram-grandest.fr/actualites

