
Pour tous, observer, créer : 
 
Revue La Hulotte n°21 Spécial mare   
                             n°89 Les gardes-fontaines   
Publications de La FCPN (Fédération des Clubs Connaître et protéger la Nature) 
                             A la découverte de la mare  
                             Créer une mare 

                          Gérer une mare 
                          Animer une sortie mare 

J’aménage ma mare naturelle / Gilles Leblais. - Terre Vivante, 2010 
La mare / Patrick Tallier. – Nature et Progrès, 2009 
Les mares du Poitou-Charentes / Poitou-Charentes Nature, 2003   
 
Pour les enfants :  

J'explore la mare : Je récolte, je fabrique, j'observe /  C. Voltz, D. Melbeck. - Petite plume de 
carotte, 2011  
La mare / Anne-Sophie Baumann, Christophe Rivier. - Actes Sud Junior, 2012 
Les zones humides en danger / Catherine Chambers. – Bayard Canada, 2012 
 
 
D’autres références sur : http://www.valleedelantenne.info/ 
 
Des livres 
 
Libellules de Poitou-Charentes / L. Précigout ; E. Prud'homme. - Poitou-Charentes Nature, 2011 
Petites bêtes des rivières et des étangs : Léon Rogez, Anne Eydoux. – Milan jeunesse, 2011 
Explorons l'étang  / René Mettler. - Gallimard-Jeunesse, 2006 
Des bêtes qui se reflètent dans l'étang / Tatsu Nagata. - Seuil jeunesse, 2008 
Le monde des plantes aquatiques, de rives et de berges / R. Poisson, R. Mazin. - Ed. du 
Rouergue, 2002 
Herbier des bords de l'eau  / C. Meslay, M.-F. Delarozière. – Edisud, 2005 
La vie dans les étangs, les ruisseaux et les mares / W. Engelhardt, Vigot, 2008 
 
Des sites 
 
http://www.fcpn.org/activites_nature/mares-milieux-aquatiques   page « mares » de la 
Fédération des clubs « Connaître et Protéger la Nature »  pédagogique, ludique et sérieux… 
 
http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/Inventaire-des-Mares-du-Poitou.html : De 1998 à 
2002, Poitou-Charentes Nature a engagé un programme régional d’inventaire des mares du 
Poitou-Charentes… 
 
http://www.poitou-charentes.fr/services-en-ligne/guide-aides/-/aides/detail/341 : la Région 
lance un appel à projets visant à la restauration et la création de 1000 mares et vous aide dans 
votre démarche ! 
 
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/  Ce site présente les milieux humides et dresse un 
panorama des fonctions, des menaces et de la réglementation qui s’y applique. Il apporte 
également des informations sur les outils et structures compétentes pour mener des actions de 
préservation et de restauration. 
 
http://www.eau-poitou-charentes.org/Zones-humides.html  
 
http://valleedelantenne.n2000.fr/site   ? rien spécifique aux mares  
                             

  


