
FICHE EXPERIENCE TRAME VERTE ET BLEUE

Actions de valorisation des réseaux de mares

CONTEXTE DU PROJET 
La CASDDV souhaite développer sa compétence sur la gestion des
milieux aquatiques en préservant, restaurant et créant des mares sur
son territoire. Grâce aux travaux d’inventaire des mares potentielles,
réalisé par le CENL dans le cadre du PRAM Grand Est et grâce au
diagnostic de hiérarchisation des enjeux Trame Verte et Bleue réalisé
par les PETR du Pays de la Déodatie et du Pays de Remiremont et de
ses vallées, la CASDDV possède une solide base pour passer à la phase
opérationnelle. En effet, sur les 638 mares potentielles identifiées dans
le PRAM, 211 ont été classées comme prioritaires dans le diagnostic
TVB dont 89 sont d’intérêt potentiel majeur. Cela souligne l’importance
de ces milieux sur le territoire et l’intérêt de mutualiser les moyens
pour agir efficacement sur ces milieux.

OBJECTIFS
Les objectifs visés sont les suivants:
- Mieux connaître et faire connaître les mares, milieux spécifiques de

la trame bleue dont les espèces associées ont de forts besoins de
connectivité

- Agir concrètement en confortant et restaurant ces milieux avec 20
mares (1/4 des mares connues à enjeux).

RESUME DU PROJET
Les principales actions sont:
- L’étude pré-travaux de faisabilité des actions de

restauration/création de mares
- La création /restauration de 10/20 mares
- L’animation de sensibilisation à la biodiversité des mares et visite

post-travaux.

POUR EN SAVOIR PLUS
Contact du porteur : Alexandre MATHIEU
Fonction : Technicien rivières et paysage
Nom et adresse postale de la structure : 7 Place Saint-Martin 
BP10116, 88100 SAINT DIE DES VOSGES 
Téléphone : 03 29 52 65 56
E-mail :  alexandre.mathieu@ca-saintdie.fr
Site internet : www.ca-saintdie.fr

Nom du porteur du projet 

Communauté d’Agglomération 
de Saint-Dié-des-Vosges

Territoire
Vosges et Meurthe-et-Moselle

Communes concernées
Vexaincourt, Bionville, 

Neufmaisons, Pierre-Percée, 
Allarmont, Celles-sur-Plaine, Raon 
l’Etape, Moyenmoutier, Saint-Dié-

des-Vosges, Biffontaine, La 
Chapelle-devant-Bruyères, Les 

Poulières, Senones, La 
Bourgonce, Saint-Michel-sur-

Meurthe, La Salle

Type de milieu
Milieu humide 

Thématiques /Actions
Plantations haies, mares, prairies

Durée du projet
3 années 

Partenaires techniques 
PETR du Pays de la Déodatie, 
CENL, Association ETC…Terra

Coût du projet
54 600 €

Montant financement  AAPTVB
44 500 €

Date de création: 

AMITVB n°19-04

mailto:alexandre.mathieu@ca-saintdie.fr
http://www.ca-saintdie.fr/


RESULTATS / AVANCEMENT /INDICATEURS 
Les indicateurs proposés:

12 réservoirs prospectés/ 84 mares potentielles – 64 plans d’eau recrutés sur le terrain – 148 plans d’eau
diagnostiqués (fiche PRAM) – 63 sites avec préconisations de travaux

Consultation des propriétaires lancée en juin 2021 en vue de retenir les sites à restaurer.

Copil à venir cet automne

Quelques difficultés rencontrées :

-Accès aux propriétés
-Méfiance des propriétaires. 
-Aspect réglementaire lié aux plans d’eau.

MOYENS  (HUMAINS TECHNIQUES LOGISTIQUES)
Un chargé de mission CASDDV avec l’appui de la chargée de mission TVB du PETR

CONTACTS AAPTVB GRAND EST

tvb@grandest.fr

COMMUNICATION REALISEE SUR LE PROJET

Point presse janvier 2020
Vosges matin : 
• 21/01/2020
• 05/06/2020 (supplément biodiversité)
• 16/7/2020
Bulletin municipal de Raon l’Etape janvier 2020
Bulletin intercommunal juillet 2020
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