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Vidéo : Engagez-vous pour la nature,
créez une mare
La LPO AuRA délégation Isère porte un vaste projet de création et de
restauration de mares dans le cadre du Contrat Vert et Bleu de la Métropole de
Grenoble, financé par l'Union Européenne à travers les fonds FEDER.
Pour inciter les particuliers, les professionnels et les collectivités à s'impliquer
dans cette démarche et restaurer ainsi un réseau de mares favorable au
développement de la biodiversité, elle a réalisé une vidéo sur les chantiers
menés au printemps 2019 : la création d'une mare sur une parcelle agricole à
Champagnier et la restauration de la mare de l'école de Saint-Paul-de-Varces.

En majorité créées par l’homme pour répondre à des besoins (abreuvement du
bétail, réserve d’eau contre les incendies…), les mares disparaissent petit à
petit. Elles sont comblées, polluées, ou finissent par disparaître naturellement
du fait d’un manque d’entretien. On estime avoir perdu près de 90 % des
mares depuis le XIXème siècle.
Les mares accueillent pourtant une biodiversité remarquable et
constituent notamment un habitat de prédilection pour les libellules
et surtout les amphibiens (tritons, crapauds, grenouilles…), dont les
populations connaissent un fort déclin ces dernières années. Ces
espèces sont pourtant indispensables aux chaînes alimentaires ! Véritables
"hotspot" de biodiversité, les mares abritent aussi une flore très intéressante et
présentent des intérêts paysagers et pédagogiques de premier plan.

La LPO invite donc les propriétaires ou locataires de parcelles
(particuliers, professionnels, collectivités) à la contacter pour mettre
en place des projets de création ou de restauration de mares. La
LPO prend en charge l'étude de faisabilité, la réalisation des travaux
et le suivi de la mare, en lien avec les bénévoles de l’association.
La parole aux acteurs de terrain ! Découvrez la vidéo des chantiers
de création et de restauration de mares à Champagnier et Saint-Paulde-Varces
en cliquant ci-dessous :

Pour toute question technique ou pour connaître les possibilités de création de
mare chez vous, contactez Jean-Baptiste Decotte, chargé de mission à la LPO
de l’Isère :
jean-baptiste.decotte@lpo.fr
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