
 

Le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire propose neuf animations 
mares, dans le cadre du Plan mare d’Eure-et-Loir. 
 

Les mares sont de petites surfaces d’eau ne dépassant pas deux mètres de profondeur. 
Dispersées dans les villages, les prairies, les forêts, elles se rencontrent dans tous les milieux, 
avec des tailles et des formes variables. Même la température et le PH de l’eau changent 
d’une mare à l’autre. Selon les mares et le milieu dans lequel elles se trouvent, des espèces 
très différentes les peuplent. Certaines se développent même exclusivement dans ces 
milieux. Ainsi malgré leur petite taille, elles sont d’une grande importance pour la 
biodiversité.  
Historiquement les mares rendaient de nombreux services à l’Homme : point d’eau pour les 
bêtes, arrosage, approvisionnement domestique, lavoir, réserve en cas d’incendie, et tant 
d’autres encore. Mais au cours du dernier siècle, plus de la moitié d’entre elles ont disparu ! 
Principalement en cause : l’arrivée de l’eau courante, l’artificialisation des sols et les 
modifications des pratiques agricoles. Aujourd’hui oubliés, ces petits havres de vie gagnent à 
être redécouverts pour les services qu’ils continuent à rendre aux Hommes et à la nature. 
 

« Découvrez les mares, petit patrimoine naturel et historique, près de chez vous » 
 
 

À vos mares ! 
Les mares en Eure-et-Loir 

Inscription obligatoire au 
02 37 28 90 89 (lieu de rdv 

communiqué à l’inscription) 
Nombre de places limité. 

 

Informations pratiques 

Matériel/préconisations :  
Bonnes chaussures ou bottes, 

masque obligatoire. 
GRATUIT 

 

Contact presse : 

Mélodie De Vlieger,  
Garde animatrice 

Tél :  02 37 28 90 89 
Mail : melodie.devlieger@cen-

centrevaldeloire.org  

 

 

Et des communes :  

Aunay-sous-Crécy, 

Gouillons, Dammarie, 

Terminiers, Garancières-en 

Drouais, Garancières-en-

Beauce, Marchéville, 

Theuville. 

 

- Samedi 15 mai à 14h (Aunay-sous-Crécy) 

Fréquence grenouille, Mois de la biodiversité 
« Naturellement dehors ! » 

- Samedi 29 mai à 14h (Gouillons)  

Fête des mares, Mois de la biodiversité 
« Naturellement dehors ! » 

- Mercredi 2 juin à 14h (Dammarie)  

Fête des mares et semaine du développement durable 

- Samedi 5 juin à 14h (Terminiers) 
Fête des mares 

- Samedi 12 juin à 14h (Garancières-en Beauce) 

Mois de la biodiversité « Naturellement dehors ! » 

- Samedi 17 juillet à 14h (Garancières-en Drouais) 

- Samedi 24 juillet à 14h (Marchéville) 

- Mercredi 28 juillet à 10h (Theuville) 

Un programme d’animations  

mis en œuvre avec le soutien 


