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Communiqué de presse
Du 1er juin au 31 juillet, participez à la « Fête des mares »
et découvrez la nature cachée du Nord - Pas-de-Calais
Le plongeon d’une grenouille, le battement d’ailes d’une libellule, quelques coassements, l’odeur
poivrée de la menthe aquatique et de la terre humide… des couleurs en pagaille : du jaune, du
rouge, du bleu, du vert ! Tous vos sens sont en éveil et vous percevez l’immense diversité de la
nature, concentrée discrètement dans un petit écrin : une mare !
Des prairies aux forêts, sur les terrils, au bord des routes… et jusque dans les villes et les jardins,
les mares permettent à la nature de s’exprimer dans les endroits les plus inattendus. Souvent
méconnues ou négligées, elles regorgent pourtant d’une vie exubérante, riche en formes et en
couleurs. Véritables milieux naturels de proximité, les mares comptent ainsi parmi les réservoirs
de biodiversité les plus importants.
C’est pour vous faire découvrir ou redécouvrir cette nature discrète de notre région que le
Groupe Mares du Nord – Pas-de-Calais et ses partenaires vous invitent pour la douzième année
consécutive à participer à la Fête des mares du 1er juin au 31 juillet 2015.
Forts du succès des éditions précédentes, les membres du Groupe Mares du Nord - Pas-de-Calais
vous proposent des animations dans toute la région, abordant des thèmes variés, pour le plaisir
et l’émerveillement des petits comme des plus grands. Alors, profitez de la saison pour plonger
dans l’univers extraordinaire des mares !
Toutes les informations sur la Fête des mares 2015, les lieux, les thèmes et les horaires des
animations, vous sont adressés dans ce dossier de presse et sont disponibles auprès du Groupe
Mares du Nord - Pas-de-Calais.
Secrétariat du Groupe Mares :
Conservatoire d’espaces naturels
du Nord et du Pas-de-Calais
152 bd de Paris - 62190 Lillers
secretariat@groupemaresnpdc.org
03 21 54 75 00

les mares : des écrins de nature
Petites par la taille, grandes par les enjeux !
Pour certaines espèces de plantes ou d’animaux, les mares sont des milieux indispensables
pour vivre et se reproduire. Beaucoup de ces espèces se trouvent aujourd’hui menacées, et
parfois fortement, du fait de la raréfaction des mares et de la dégradation de leur qualité. On
estime qu’il ne reste actuellement que 10 % des mares qui existaient sur le territoire national au
début du siècle dernier.

Une nature liée à l’homme…
La plupart des mares ont été façonnées et entretenues par l’homme, qui l’utilisait pour ses
besoins en eau depuis le néolithique. Cette réalité pourrait paraître paradoxale, elle illustre
en fait la possible adéquation entre activités humaines et milieux naturels. C’est avec le
développement de l’adduction en eau que les mares ont commencé à tomber en désuétude
puis à disparaître, abandonnées ou volontairement comblées.
Les mares sont pourtant utiles dans notre environnement, infrastructures naturelles contribuant
à la gestion hydraulique des territoires, à l’amélioration des cadres de vie, à l’abreuvement des
animaux, à l’éducation à l’environnement, au maintien et à l’essor de la biodiversité…
C’est pour faire redécouvrir l’utilité des mares dans notre environnement et leur importance
pour la nature que le Groupe Mares organise chaque année depuis 2004 la Fête des mares.

le groupe mares nord - pas-de-calais
Créé en 2001 à l’initiative du Conservatoire d’espaces naturels du Nord - du Pas-de-Calais,
ce groupe informel a pour vocation de réunir les multiples structures travaillant sur la
protection, la gestion ou la mise en valeur pédagogique des mares et zones humides, afin
de mutualiser leurs actions, expériences et savoir-faire.
C’est un véritable réseau régional qui réunit une centaine de structures parmi lesquelles des associations,
des collectivités, des syndicats mixtes, des entreprises privées ou d’insertion… Celles-ci en définissent
collectivement les évolutions et les orientations. À leur demande, le Conservatoire d’espaces naturels a
accepté d’en assurer la coordination, ainsi que le portage administratif et financier nécessaire à la mise
en œuvre des nombreux projets.
À l’image des membres du Groupe, ces projets sont très variés, pouvant autant concerner l’amélioration
des connaissances des mares en région que la sensibilisation du public et des acteurs de la gestion des
mares.
Les projets du Groupe Mares Nord – Pas-de-Calais sont soutenus par la Direction régionale de
l’environnement, le Conseil régional, le Conseil général du Nord, le Conseil général du Pas-de-Calais, le
Pôle-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales, et l’Agence de l’eau Artois-Picardie.

le conservatoire d’espaces naturels
du nord - pas-de-calais
Le Conservatoire d’espaces naturels est une association à but non lucratif créée
en 1994, qui agit, en partenariat avec les collectivités locales, les administrations
et les associations, pour la préservation consensuelle, la gestion partenariale et
la mise en valeur d’espaces naturels remarquables.
L’action du Conservatoire d’espaces naturels vise 4 objectifs prioritaires dans le cadre de l’aménagement
du territoire et le développement durable :
- l’amélioration des connaissances de notre environnement régional,
- la protection des sites naturels les plus précieux,
- la gestion durable des habitats et des espèces qui font la biodiversité régionale,
- la mise en valeur du patrimoine naturel.
Avec à ce jour 89 sites naturels en gestion sur près de 1 850 ha, le Conservatoire d’espaces naturels du Nord
et du Pas-de-Calais est le premier gestionnaire de Réserves naturelles (RN) de la région (20 RN régionales
et 1 RN nationale).

Programme des animations
Lundi 1er juin 2015
dunkerque (59)
Avec ArcelorMittal Atlantique et Lorraine
Visite de découverte du parcours biodiversité sur les sites ArcelorMittal de Dunkerque et Mardyck. Le parcours se
fera en minibus au départ des grands bureaux du site de Dunkerque. Des panneaux explicatifs et des observatoires
jalonneront votre visite sur les thèmes suivants : jachères fleuries, abeilles, réserve ornithologique, espèces protégées
de faune et de flore. C’est un parcours en 7 étapes avec descente de bus.
Animation gratuite, destinée aux adultes uniquement (durée : 2h30 - RDV à 11h50)
Prévoir de bonnes chaussures et une tenue vestimentaire adaptée à la météo.
Informations complémentaires et inscriptions au 03 28 29 78 88 (si possible avant le 26/05/2015)

Vendredi 5 juin 2015
morbecque (59)
Avec la Base du parc de plein air nature de Morbecque
Avec les épuisettes et les boîtes loupes, partons ensemble à la découverte des animaux et des plantes de la mare.
Animation gratuite destinée aux enfants et aux adultes (durée 1h00 - RDV à 18h00).
Prévoir une tenue vestimentaire adaptée aux conditons climatiques.
Informations complémentaires et inscriptions au 03 28 43 67 22 ( si possible avant le 04/06/2015).

Samedi 6 juin 2015
millam (59)
Avec le GON Flandre maritime
Venez découvrir les mares de Millam. Ce site, géré depuis 15 ans par le Conservatoire d’espaces naturels du Nord et
du Pas-de-Calais, recèle une faune exceptionnelle au niveau local. 8 espèces d’amphibiens et pas moins de 19 espèces
d’odonates cohabitent avec les oiseaux des zones humides. L’occasion vous est ainsi donnée d’observer de plus près
la vie de tout ce beau monde !
Animation gratuite destinée aux enfants et aux adultes (durée : 2h).
Prévoir une tenue vestimentaire adaptée aux conditons climatiques, ainsi que de bonnes chaussures.
Rendez-vous à 14h30 devant l’église de Millam (59143).
Informations complémentaires au 03 28 29 83 33.

Dimanche 7 juin 2015
annequin (62)
Avec la communauté de communes Artois Comm.
Les Ecogardes vous proposent, dans le cadre de la Fête des Mares, de découvrir les étangs d’Annequin, restaurés
écologiquement l’année dernière.
Animation gratuite, tous publics (durée : 2h30).
Prévoir de bonnes chaussures et une tenue adaptée à la météo.
Rendez-vous à 9h30 aux étangs communaux d’Annequin (62149).

VERLINGHEM (59)
Avec l’association Verlin vers l’Autre
Parcours en vélo ou en covoiturage pour les personnes à mobilité réduite, destiné à vous faire visiter et observer les
mares créées ou réhabilitées par l’association Verlin vers l’Autre, autour de Verlinghem. Jeux et restauration possible
à base de produits locaux, naturels et de saison en cours de balade.
Animation gratuite destinée aux enfants et aux adultes (de 11h00 à 18h00).
Prévoir une tenue vestimentaire adaptée aux conditons climatiques.
Informations complémentaires et inscriptions au 06 11 18 44 72 (si possible avant le 01/06/2015).

la groise (59)
Avec le Parc naturel régional de l’Avesnois
Réalisation d’une mare sur la commune de La Groise. Au programme : atelier participatif avec petits et grands pour la
création de la mare, dispense de conseils pratiques et animations autour de l’accueil de la biodiversité.
Animation gratuite, tous publics (durée : journée entière)
Prévoir une tenue vestimentaire adaptée, des bottes et du matériel de jardinage (bêche, gants).
Rendez-vous à 10h30 à proximité du cimetière de La Groise (59360).

la couture (62)
Avec la communauté de communes Artois Comm.
Venez découvrir les petites bêtes et les plantes qui vivent dans ce milieu aquatique. Et pourquoi pas en implanter une
mare chez vous ? Les écogardes répondront à toutes vos questions....
Animation gratuite, tous publics (durée : 2h30)
Prévoir une tenue vestimentaire adaptée à la météo.
Rendez-vous à 14h00 sur la parking de l’église de La Couture (62136).

Dimanche 7 juin 2015
coudekerque-village (59)
Avec la communauté urbaine de Dunkerque
Les grenouilles, les tritons et les crapauds n’auront plus de secrets pour vous après cette balade découverte des
mares du bois des forts.
Animation gratuite destinée aux enfants et aux adultes (durée : 2h).
Prévoir une tenue vestimentaire adaptée aux conditons climatiques, ainsi que de bonnes chaussures.
Rendez-vous à 14h30 aux ateliers du Cadre de vie, Pépinières (359 route des sept planètes) à Coudekerque-Village.
Informations complémentaires au 03 28 59 64 95.

Samedi 13 juin 2015
wingles (62)
Avec Eden 62
Si belles mais parfois si redoutables, admirons et apprenons à connaître les libellules.
Animation gratuite destinée aux adultes (durée : 2h30).
Prévoir une tenue vestimentaire adaptée aux conditons climatiques.
Rendez-vous à 14h30 au Val du Flot (au bout de la rue Léo Lagrange, direction Douvrin, juste avant le pont) à
Wingles (62410).

Dimanche 14 juin 2015
marck (62)
Avec Eden 62
La vie de la libellule se déroule en grande partie sous l’eau, à l’état de larve. Allons les découvrir !
Animation gratuite destinée aux adultes (durée : 2h30).
Prévoir une tenue vestimentaire adaptée aux conditons climatiques.
Rendez-vous à 10h00 devant l’église du hameau du Fort vert, à Marck (62730).

Mercedi 17 juin 2015
dunkerque (59)
Avec la Maison de l’environnement de Dunkerque
Venez découvrir la vie fascinante des insectes et autres animaux peuplant la mare.
Animation gratuite destinée aux enfants et aux adultes (durée : 1h30).
Prévoir une tenue vestimentaire adaptée aux conditons climatiques.
Vous pouvez aussi amener votre appareil photo.
Rendez-vous à 13h30 à la Maison de l’environnement de Dunkerque.

Jeudi 18 juin 2015
dunkerque (59)
Avec ArcelorMittal Atlantique et Lorraine
Visite de découverte du parcours biodiversité sur les sites ArcelorMittal de Dunkerque et Mardyck. Le parcours se
fera en minibus au départ des grands bureaux du site de Dunkerque. Des panneaux explicatifs et des observatoires
jalonneront votre visite sur les thèmes suivants : jachères fleuries, abeilles, réserve ornithologique, espèces protégées
de faune et de flore. C’est un parcours en 7 étapes avec descente de bus.
Animation gratuite, destinée aux adultes uniquement (durée : 2h30 - RDV à 11h50)
Prévoir de bonnes chaussures et une tenue vestimentaire adaptée à la météo.
Informations complémentaires et inscriptions au 03 28 29 78 88 (si possible avant le 26/05/2015)

Samedi 20 juin 2015
morbecque (59)
Avec la Base de plein air nature de Morbecque
Avec les épuisettes et les boîtes loupes, partons ensemble à la découverte des animaux et des plantes de la mare.
Animation gratuite destinée aux enfants et aux adultes (durée 1h00 - RDV à 16h00).
Prévoir une tenue vestimentaire adaptée aux conditons climatiques.
Informations complémentaires et inscriptions au 03 28 43 67 22 (si possible avant le 19/06/2015).

Dimanche 21 juin 2015
loon-plage (59)
Avec la mairie de Loon-Plage
Venez, en famille, découvrir le monde inconnu des mares et des étangs... Au travers d’ateliers pédagogiques, de jeux
et d’un conte, vous découvrirez le cycle de vie de la libellule et des amphibiens et tenterez de reconnaître la faune et
la flore. L’association «Les pêcheurs Loonois» vous accueillera au bord de l’étang de pêche afin de vous présenter les
poissons qui y vivent. Le temps d’une après-midi, vous aurez l’occasion de devenir de vrais naturalistes !
Animations gratuite, tous publics (durée : 3h)
Prévoir de bonnes chaussures et une tenue adaptée à la météo.
Rendez-vous à 15h30 sur le parking du Parc Galamé à Loon-plage (59279).

Mercredi 24 juin 2015
Gruson (59)
Avec Nord Nature Environnement
Elles sont rouges, dorées ou bleues ! Découverte des libellules du bois d’infière, de leur mode de vie et des différentes
espèces de la région.
Animation gratuite, tous publics (durée : 2h).
Prévoir de bonnes chaussures, une tenue vestimentaire adaptée à la météo et si possible des jumelles.
Rendez-vous à 14h00 sur le parking situé derrière l’église de Gruson (59152).

etaing (62)
Avec Eden 62
Le grand marais d’Etaing est un ancien site agricole qui accueille aujourd’hui une grande variété d’espèces d’odonates.
Observons-les ensemble et apprenons à reconnaître les plus communes.
Animation gratuite destinée aux adultes (durée : 2h30).
Prévoir une tenue vestimentaire adaptée aux conditons climatiques.
Rendez-vous à 14h30 sur le parking du site (rue de Sailly), sur la D39 à Etaing (62156).

Mercedi 1er juillet 2015
oost-cappel (59)
Avec l’Office de tourisme du Pays de Lin en collaboration avec la communauté de communes des Hauts de Flandres
Animation pédagogique autour de la mare et de l’étang, à la découverte de la faune et de la flore. Au programme :
balade autour des plans d’eau, détermination des «habitants» de la mare, reconnaissance des oiseaux et écoute de
leurs chants, reconnaissance des plantes.
Animation gratuite, tous publics (durée : 1h30 - RDV à 14h30 ou à 16h00 pour visites guidées)
Prévoir de bonnes chaussures et une tenue adaptée à la météo.
Informations complémentaires et inscriptions au 03 28 62 53 00.
Rendez-vous à la mare pédagogique, route de l’Europe à Oost-Cappel (visite libre du site de 14h30 à 17h30).

Dimanche 5 juillet 2015
oudezeele (59)
Avec l’association Bien vivre à Oudezeele
Réalisez une randonnée reliant les différentes mares et bassins de rétention du village. Observez la faune et la flore
spécifiques des milieux humides et découvrez le rôle des mares.
Animation gratuite destinée aux enfants et aux adultes (durée 2h - RDV à 9h00).
Prévoir une tenue vestimentaire adaptée aux conditons climatiques. Vous pouvez aussi amener vos jumelles.
Informations complémentaires et inscriptions au 03 28 42 41 39 (si possible avant le 04/07/2015).

Mardi 7 juillet 2015
templeuve (59)
Avec Nord Nature Environnement
Libellules ou demoiselles ? Comment les reconnaître ? Tant d’espèces, de couleurs et de formes pour ces êtres ailés !
Partons à leur rencontre...
Animation gratuite, tous publics (durée : 2h).
Prévoir une tenue adaptée à la météo et si possible des jumelles.
Rendez-vous à 14h00 sur le parking des Marais de la marque à Templeuve (59242).

Mercredi 8 juillet 2015
ecault (62)
Avec le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale
Rando-mare dans le site communal d’Ecault à la découverte des nombreuses mares présentes et de ses habitants
( plantes, amphibiens ou libellules).
Animation gratuite destinée aux enfants et aux adultes (durée 2h00).
Prévoir une tenue vestimentaire adaptée aux conditons climatiques, ainsi que de bonnes chaussures.
Rendez-vous à 14h30 sur le parking, route de la plage à Ecault (62360).

Jeudi 9 juillet 2015
guînes (62)
Avec Eden 62
Eden 62 vous fait découvrir le marais de Guînes et les merveilleux insectes qui le peuplent. Venez en famille entrevoir
leur cycle de vie.
Animation gratuite destinée aux enfants et aux adultes (durée 2h30).
Prévoir une tenue vestimentaire adaptée aux conditons climatiques.
Rendez-vous à 14h30 sur le parking du village Saint-Joseph à Guînes (62340).

Mercredi 15 juillet 2015
bailleul (59)
Avec le Conservatoire botanique national de Bailleul
Myriades d’insectes, guirlandes de batraciens, et ceintures de plantes à fleurs... Voici la mare !
Animation gratuite destinée aux enfants et aux adultes (durée : 1h30).
Prévoir une tenue vestimentaire adaptée aux conditons climatiques.
Informations complémentaires et inscriptions au 03 28 49 00 83 (si possible avant le 14/07/2015).

Mardi 28 juillet 2015
Volckerinckhove (59)
Avec l’association Yser Houck
Une balade de 3 km vous permettra de découvrir la faune et la flore de 4 mares d’usages, de qualités et d’intérêts
écologiques différents et ainsi de comprendre les bases de l’aménagement et de la gestion pour accueillir une
biodiversité optimale.
Animation gratuite destinée aux enfants et aux adultes (durée 2h00).
Prévoir une tenue vestimentaire adaptée aux conditons climatiques.
Rendez-vous à 14h30 devant l’église de Volckerinckhove (59470).

