
Plan de Restauration des 

mares de Chalonnes sur Loire



Le territoire Chalonnais

 3 856 hectares d’unités paysagères très différentes

 Un fleuve inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO

 Certains sites identifiés pour leurs richesses écologiques

➔ Une responsabilité particulière quant à la préservation de la biodiversité



Lancement de l’Atlas de la 

Biodiversité Communale (ABC)

 Mis en place en 2010 par le ministère de l’environnement

 Démarche volontaire des communes pour s’approprier et protéger la 
biodiversité de son territoire

 L’Atlas de la Biodiversité Chalonnaise

 Planification sur 6 ans (2015-2020)

 Des Objectifs énoncés

 Apporter des informations complètes et synthétiques sur la 
biodiversité du territoire

 Encourager l’appropriation de la biodiversité par les habitants et les 
acteurs locaux 

 Intégrer les enjeux de la biodiversité dans les réflexions 
d’aménagement et de gestion de la commune

 S’inscrire dans les projets à plus grande échelle 



 105 heures de prospections nocturnes

 133 mares connues avant le stage, 230 aujourd’hui

 80 % des mares autorisées à la prospection

 11 espèces inventoriées 

 Une nouvelle espèce pour le territoire : le Triton ponctué

 Amélioration significative des connaissances de répartition des espèces 

Inventaires amphibiens



Exemple d’amélioration significative des connaissances de la 

biodiversité : Le Triton Crêté, Triturus cristatus (Laurenti, 1768)  

Connu seulement dans 3 localités avant l’atlas, répertorié dans 31 mares

Sur le bassin de l’Armangé: Une mare connue initialement, neuf aujourd’hui !



Le bassin versant en quelques 

mots : 

- 728 ha sur Chalonnes (48% du Bassin 

Versant total de l’Armangé)

- 1 ZNIEEF de type 1 au cœur de la 

zone

- Contexte de tête de bassin versant

- Occupation du sol principalement 

agricole (viticulture, polyculture-

élevage)

L’Armangé



- 65 mares recensées (dont seulement 

24 figurant sur les cartes IGN !)

- Surface totale en eau : 1,4 ha

- 14 mares publiques :12 

communales et 2 

intercommunales

- 51 mares privées

- Densité : ~9 mares/km²

Un réseau de mares dense !  



Eléments ressortis du diagnostic : 

Points forts : 

- Une forte valeur biologique des mares : 

- 10 espèces d’amphibiens

- Diversité d’habitats et de typologies

- Des fonctions diversifiées :

- Réservoir de biodiversité 

- Fonction pédagogique et culturelle

- Stockage et rétention de l’eau 

- Epuration de l’eau 

- Une bonne connectivité (connectivité spatiale 

de toutes les mares entre elles si l’on trace des 

tampon de 300m)



Points faibles : 

De nombreuses mares non fonctionnelles pour l’épuration, le stockage des eaux, ainsi que 

pour la biodiversité -> Envasement, fermeture par les ligneux

Mare entièrement fermée par les ligneuxMare envasée 



Objectifs : 

A l'échelle du bassin versant de l’Armangé :

• Conserver la biodiversité du réseau de mares 

• Améliorer la connectivité entre les mares 

Restaurer les mares non fonctionnelles du réseau

• Valoriser le rôle des mares de têtes de bassin versant

• Améliorer les connaissances sur la répartition des espèces

• Mettre en place des suivis d’indicateurs biologiques permettant 

d’évaluer l’impact des actions entreprises 

• Sensibiliser la population locale et les différents usagers à la 

conservation et la préservation des mares 

A l’échelle du bassin versant du Layon : 

• Faire de ce réseau un réseau exemplaire en termes de préservation 

et de gestion des mares et susciter des initiatives sur les autres 

territoires.

• Partager ces connaissances avec les différents acteurs en présence 

(Syndicat Mixte Bassin du Layon, EDEN, CPIE,...)



Différents critères : 

- Faisabilité (autorisation des privés, 

technique…)

- Écologiques (richesse spécifique, 

connectivité, urgence 

d’intervention…)

Sélection des mares pour la programmation des 

travaux



Volet travaux 

Restauration de mares



Volet travaux 

Chiffres 2015-2016

Total : 4807€ pour 5 mares



Volet travaux 

2015: 2 mares communales

2016 : 3 mares communales 

2017 : 7 mares privées



 485 ha

 Natura 2000, Znieff 1 et 2

 10 espèces d’amphibiens recensées 

 51 mares recensées dont 12 définies 

comme prioritaires à restaurer. 

Après l’Armangé, le Jeu et le Chante Merle



2018-2019 : 

 Restauration de 5 mares privées

 création d’une mare

Volet travaux 



Volet Suivi

 Suivi amphibien

 Suivi des Odonates



Volet sensibilisation 

 Sorties grand public

 Animation avec les scolaires (écoles, collèges, MFR)

 Animations TAP

 Animations au centre de Loisirs (mare pédagogique)

 Accompagnement d’une sortie sur les amphibiens du groupe jeune LPO

 Application smartphone (Baludik)

 Sensibilisation des agents espaces verts



Merci pour votre attention 


