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Refuge mare : une opération bourguignonne unique en France qui a
bien progressé en 2020
Lancée en 2017 dans l’Yonne et dans le cadre du « Réseaux mare de Bourgogne » par le SHNA-OFAB,
l’opération « Refuge mare » se développe en Bourgogne et a labellisé à ce jour 387 mares !

Qu’est-ce que l’opération « Refuge mare » ?
La Bourgogne compte entre 40 000 et 60 000 mares ! Généralement créées pour répondre aux
besoins des hommes, elles ont en partie permis de compenser la disparition de zones humides pour
certaines espèces, notamment pour le Triton crêté, espèce emblématique du territoire.
Mais aujourd’hui, les mares disparaissent. Face à ce constat, la SHNA-OFAB s’est inspirée de
dispositifs existant pour créer le « Refuge mare ». Celui-ci vise à protéger les mares, privées ou
publiques et leurs habitants, via plusieurs leviers : 3 engagements simples à respecter pour un milieu
favorable à la biodiversité (ne pas combler la mare, ne pas la polluer et ne pas y mettre de poissons) ;
un accompagnement personnalisé pour la gestion du site ; et de la sensibilisation via l’installation d’un
panneau. Toute personne possédant une mare peut contacter la SHNA-OFAB pour devenir signataire.

Les refuges mare inaugurés en 2020 et le réseau bourguignon
En 2020, 33 conventions ont été signées ! Ainsi, 96 nouvelles
mares ont rejoint le réseau qui comprend au total 387 mares, soit
141 refuges répartis sur les 4 départements bourguignons. Le
réseau grandit de jour en jour !
Comme l’illustre la carte ci-contre, la répartition des refuges
mare n’est pas homogène. Autour du Morvan, on trouve de
nombreux réseaux de mares encore plus ou moins préservés
notamment grâce à la pratique de l’élevage extensif. Dans
d’autres secteurs de cultures céréalières moins propices, ce sont
des mares isolées qui constituent des refuges pour une
biodiversité fragile. Interconnectées ou isolées, toutes les mares
présentent
des
intérêts
faunistiques,
patrimoniaux,
hydrologiques et agricoles à être préservées !

Des exemples de refuges mare inaugurés en 2020
Commune de Montholon - ONF (89)
Un réseau de 11 mares forestières
communales diverses, géré par
l'ONF et en partie restauré il y a
une 15aine d'années. Fait rare
dans ce secteur, le Triton crêté a
été observé il y a quelques années.

GAECdeSouslaVelle-Beurey-Bauguay(21)
Trois mares abreuvoirs et
patrimoniales, présentes chez un
éleveur bovin dans une zone
bocagère connue pour ses belles
populations de Triton crêté.
Commune de Neuilly (58)
Deux mares communales riches
en espèces d’amphibiens, dont
une abrite plus de 120 Tritons
crêtés ainsi que le Triton ponctué
(En Danger sur la liste rouge
régionale).

Présentation de la structure
La Société d’histoire naturelle d’Autun-Observatoire de la faune de Bourgogne (SHNA-OFAB)
La Société d’histoire naturelle d’Autun (SHNA), association reconnue d’utilité publique et agréée au titre
de la protection de l’environnement, est une société savante créée en 1886. Elle œuvre pour l’étude et la
préservation de la biodiversité en Bourgogne. Avec son programme l’Observatoire de la Faune de
Bourgogne (OFAB), lancé il y a 20 ans, l’association s’intéresse plus particulièrement aux espèces
animales sauvages. Les salariés, des scientifiques et experts, réalisent des inventaires, des suivis de
populations, des études, des publications, des actions de sensibilisation, notamment avec l’aide de
bénévoles. La finalité de ces actions est une meilleure connaissance des espèces et une meilleure prise
en compte de celles-ci dans les politiques en matière d’environnement et de biodiversité.
Pour en savoir plus, consultez notre site internet et suivez-nous sur Facebook !

Financeurs
Cette opération est réalisée grâce au soutien des conseils départementaux de l’Yonne, de la
Nièvre et de la Côte-d’Or.
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