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Gestion et entretien des mares 
et bassins de rétention d’eau 

 
Mardi 26 mai 2015 à Saint-Benoit-la-Forêt (37) 

 
 
 

Programme prévisionnel 
 
 
Objectifs de la journée : 

 Découvrir les mares et leur intérêt,  
 Informer sur la gestion des mares, 
 Inciter à la création et la restauration de mares  
 Inventaires : utiliser les démarches participatives sur cette thématique  

liée à la biodiversité ordinaire/quotidienne. 
 

9h00 Accueil des participants dans la salle des fêtes de Saint-Benoit-la-Forêt (37) 

 
9h15 – 9h30 

Accueil de M. GUILBAULT, Maire de St Benoit la Forêt 
Introduction de M. PONCHANT, Président de la Commission Biodiversité et Paysages. 
Présentation de la journée par Guillaume DELAUNAY, écologue – PNR Loire Anjou 
Touraine. 

 

9h30 – 10h00 
Préambule : de l’intérêt des petites zones humides dans les questions de 
trames écologiques  par Sylvain GUERVENO, Paysagiste PNRLAT 

 
 
 
 
10h00 – 10h45 

Découvrir les mares et leur intérêt 

- les mares en Maine-et-Loire : le réseau Groupe Mares 49 et ses suites, 

- origines des mares, 

- intérêts et contraintes, 

- typologie. 

Intervenant : Laurent TERTRAIS, écologue – Association EDEN 49. 

 
 

10h45-11h15 

La Gestion des mares : Témoignage 

Projection du court-métrage « la gestion des mares » de 2012 
de la Fédération Régionale des Chasseurs de Pays de Loire 
Puis temps de discussion autour du film 

11h15 – 11h30  Pause  



 
 
 
11h30- 12h00 

Gérer et restaurer les mares 

- Volet réglementaire relatif aux mares, 

- Création d’une mare : comment faire ? 

- La mare dans son contexte ! 

Intervenant : Laurent TERTRAIS, écologue – Association EDEN 49. 

 
 
 

12h00 – 12h30 

Approche transversale, paysagère et écologique, de l’aménagement 
d’une zone d’activités 

- Exemple de la zone commerciale du Blanc Carroi à Chinon 

- Evolution du parti pris d’aménagement initial 

- Prise en compte de la problématique « eau ». 

Intervenant : Michel MATTEI, urbaniste - PNR Loire Anjou Touraine 

12h30 - 13h45 Déjeuner sur place  

 

 

 

14h00 – 15h30 

Visite 1 : mares forestières du Chêne du poteau 

- Découverte des mares, de leur histoire singulière, 

- Présentation du dispositif scientifique mené par le CNRS et l’Université de Tours, 

- Présentation des restaurations réalisées, 

- Découverte de la faune et de la flore du site. 

Intervenants : Francis ISSELIN-NONDEDEU, enseignant-chercheur – Université de 
Tours (CNRS) et Gilbert PAGE, technicien forestier – ONF Centre (UT 37). 

 

 

 

15h30 – 17h00 

Visite 2 : bassins naturels de la Zone d’Activités du Blanc Carroi 

- Découverte du bassin de rétention, de la genèse du projet, 

- Focus sur la création et l’entretien de ce bassin, 

- La multifonctionnalité de cet espace, 

- Découverte de la faune et de la flore du site. 

Intervenants : Michel MATTEI, Olivier RIQUET et Guillaume DELAUNAY - PNR Loire 
Anjou Touraine. 

17h15 Evaluation. Fin de la journée. 

Recommandations 

Prévoir bottes, vêtements pour la pluie.  
Matériel de récolte (le Parc en apportera) : filets, épuisettes, loupes portatives, livres de détermination. 

Contacts au PNR Loire Anjou Touraine 

Sylvie NICOLAS, chargée de mission Ecodéveloppement & Intercommunalité  

s.nicolas@parc-loire-anjou-touraine.fr 
 
Olivier RIQUET, chargé de mission « Biodiversité » 

o.riquet@parc-loire-anjou-touraine.fr 
 
Guillaume DELAUNAY, chef du service « Biodiversité & paysage» 

g.delaunay@parc-loire-anjou-touraine.fr 
 
Tél standard PNRLAT : 02 41 53 66 00 
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