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Merci à tous ceux qui ont participé à l’élaboration de cette bibliographie. 

Le  centre  de  documentation  du  GRAINE,  spécialisé  en  Éducation  à  l'Environnement  vers  un 
Développement  Durable  (EEDD),  rend accessible  aux  porteurs  de  projets  plus  de  6000 références, 
supports documentaires, et outils pédagogiques pour les aider dans leurs réalisations. La diversité des 
références  permet  de  combiner  différentes  approches  sur  un  même  sujet.  Des  bibliographies  sont 
consultables sur le site de l’association.

Pour renforcer ce service aux acteurs de l'EEDD, le GRAINE s'attache à mettre en réseau les ressources  
physiques documentaires de ses adhérents et partenaires à l'échelle régionale. Cette bibliographie en 
est l'illustration. 
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Ouvrages techniques et naturalistes 

Pôles-relais Zones Humides Intérieures et vallées alluviales /
La mare, http://www.pole-zhi.org/mare [En ligne]
Résumé : définition des différentes zones humides, dont la mare.

TEISSIER-ENSMINGER, Anne / SAJALOLI, Bertrand /
Radioscopie des mares.- L'Harmattan, 1997 - 288 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm.- (Environnement) ISBN 2-7384-5185-3
Résumé : Réflexions de spécialistes sur les mares et leur gestion. Les mares sont associées aux premières découvertes de la 
nature, aux paysages de l'enfance mais les mutations rapides de l'agriculture et des campagnes ont contribué à faire oublier 
qu'elles ont aussi un rôle dans l'équilibre des écosystèmes. Elles dépendent de  la gestion des ressources hydrauliques, de la 
préservation du patrimoine biologique et paysager : d'un développement durable, concourant à leur réhabilitation. 

SAJALOLI, Bertrand / ROCHER, Stéphane /
La mare, l'œil du paysage, Loiret Nature Environnement, 04/2010, ISBN : 2-9535104-1-9 - Résumé : catalogue de l'exposition 
éponyme tenue au Muséum d'Orléans. Cet ouvrage regroupe des photographies de Stéphane Rocher et du collectif Valimage. 
Le texte est signé Bertrand SAJALOLI, maître de conférence en géographie à l'université d'Orléans.

SAJALOLI, Bertrand / LIMOGES, Olivier /
Plaidoyer pour les mares, Le journal d'information du Pôle-relais Mares et Mouillères de France, n°01, 12/2004
[En ligne], http://olivier.limoges.free.fr/mares/journal_info/pdf/mares01.pdf
Résumé : Les mares, longtemps méconnues, constituent de véritables infrastructures naturelles utiles à la régulation des eaux, 
contribuent fortement à la biodiversité des territoires et représentent des milieux propices à la découverte de la nature.

Poitou-Charentes Nature /
Les mares en Poitou-Charentes, http://lutelo.pagesperso-orange.fr/index.htm [En ligne]
Résumé : Site des naturalistes du Poitou-Charentes présentant l'enquête régionale de 1998-2000

Poitou-Charentes Nature /
Inventaire des mares de Poitou-Charentes : rapport final d'activités de la 2ème phase.- Poitou-Charentes Nature, 2001 - 36 p.: 
ill., couv. ill. en coul. ; 30 cm + annexes.-
Résumé : Les résultats de l'inventaire régional, depuis 1998, qui fait un état des lieux des mares dans le but de les réhabiliter. 
Sont rappelés les objectifs, les moyens mis en œuvre et la méthodologie de l'inventaire, ainsi que les résultats des prospections 
dans les 4 départements, et les actions réalisées dans le cadre de l'opération de sensibilisation. Des exemples de fiche 
inventaire (végétation, amphibiens, odonates), l'affiche réalisée, proposition d'un CTE, revue de presse.

Charente Nature / Deux-Sèvres nature environnement / Vienne nature / Nature environnement 17 /
Les mares du Poitou-Charentes, 2003, 4 p. ; ill. coul. ; 10 fiches pratiques 

Résumé : 10 fiches d’information (inventaire régional,  typologie, la faune, gérer, créer une mare...) dont des fiches techniques 
sur l’aménagement et la restauration des mares.

BOISSINOT Alexandre / VAUDELET Arnaud /
Les petits points d’eau lentique des Deux-Sèvres : inventaire, usages et évolution, Le Courrier de la Nature, n°262, 07-08/2011 
- Société Nationale de Protection de la Nature, Page 18-27 ; [En ligne] http://www.polebocage.fr/IMG/pdf/18-27_CN262_-
_Deux-Sevres_AB.pdf
Résumé : Article suivi de références bibliographiques à la page 27.

Spécial Mares, Le Courrier de la Nature, n°161, janvier 1997, SNPN, 52 p.

PNR Cap / marais d'Opal /
Guide technique de la mare, 2005 ;  30 p.

Région Wallone (Belgique) /
Guide pratique de la réalisation de mares, 1992 ; 15 p.

LEMOINE, Cécile
Les fleurs des eaux et des marais.- Editions Ouest-France, 2001 - 32 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 23 cm.- (Découverte 
nature) ISBN 2-7373-1448-8
Résumé : Guide pratique à dominante biologie, pour connaître les plantes des milieux aquatiques. Comment font-elles pour y 
vivre, la diversité de ces milieux, et la description des plantes les plus fréquentes classées selon 5 catégories : les plantes qui 
baignent dans l'eau (flottantes ou fixées), celles qui ont les pieds dans l'eau (hélophytes), les plantes des fossés, celles des 
prairies humides, celles des tourbières.
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Société Herpétologique de France /
Société Herpétologique de France : Protocole de suivi des populations d’amphibiens, http://lashf.fr/suivi-amphibiens.php 
[En ligne], 

Observatoire du Patrimoine Naturel /
Pôle Amphibiens – Reptiles, http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/-Pole-Amphibiens-Reptiles-.html [En ligne]
Résumé : compilation des données sur la répartition des amphibiens et reptiles, sur la zone Marais poitevin et les zones de 
bocage en bordure, entre 1990 et 2011.

RHETORE, Anaïs /et TEXIER, Alain /
Mares restaurées et amphibiens, Rapport de stage, 2011 ; 21 p. 
Résumé : programme d'inventaire et de restauration des 75 mares du secteur Deux-Sèvres, entre 2009 et 2011

TEXIER, Alain /
Restauration des mares dans le bocage deux-sévrien en bordure du Marais Poitevin, Deux-Sèvres Nature Environnement, 
N°38 – 2 ; décembre 2009 
Résumé : Point, en 2009, sur l’état de conservation et le programme de restauration des mares et zones humides en Deux-
Sèvres, engagé depuis 2004 par l’Observatoire du Patrimoine Naturel du Marais Poitevin, le Parc Interrégional du Marais 
Poitevin  et les acteurs du territoire, en suivant l’évolution de certaines espèces.

DUCEPT, Samuel / DUMAS, Thibaud / GAILLEDRAT, Miguel / OLLIVIER, David 
Les Mares du Pays Civraisien. Recensement, aménagement et valorisation des mares du Pays Civraisien. Rapport d'activité  
2005-2008, Vienne Nature, 2008, 106 p.
Résumé : Les mares abritent une faune et une flore riches. Elles ont néanmoins tendance à disparaître. Or, le Pays Civraisien 
est un secteur en abritant encore beaucoup. Un recensement, des conseils techniques et des propositions de gestion des mares 
sont exposés dans ce rapport. Il s’achève sur la valorisation de ces points d’eau auprès des jeunes et du grand public, et entre 
autre sur l’édition d’un cahier technique intitulé "Mares du Pays Civraisien".

DUMAS, Thibaud /
Les Mares du Pays Civraisien, Vienne Nature, Pays Civraisien, plaquette, ill. coul. ; couv. ill. en coul.
Résumé : plaquette composée de deux séries de fiches thématiques et douze fiches d'identité pour chaque mare du pays, 
localisée sur une carte (présentation des mares, le paysage, historique et usages, typologie, végétation, faune, diagnostic d'une 
mare, biodiversité) et d'une bibliographie.

Documents à visée pédagogique

• Livres     :  

LEBLAIS, Gilles /
J’aménage ma mare naturelle, Terre Vivante, 2010, ISBN : 978-2-914717-86-1
Résumé :  Gilles Leblais propose de réaliser une petite mare adaptable à tous les jardins et de suivre ses explications pas à pas. 
Chaque étape est illustrée et commentée : où installer la mare, à quel moment; comment creuser, quel revêtement adopter, 
pour quel prix; quelles plantes choisir; comment entretenir la mare et accueillir au mieux toute une faune qui ne tarde pas à la 
coloniser ? Grâce à cette mare, mésanges, chardonnerets, abeilles, papillons, grenouilles, dytiques, notonectes, gerris, gyrins, 
demoiselles, tritons deviennent observables aisément, et cela participe à la sauvegarde de la biodiversité. 

Animer une sortie mare !, Fédération des Clubs CPN, Les Cahiers techniques de la Gazette des Terriers, 01/10/10, Réédition, 
nouvelle couverture. - 58 p. : ill., couv. ill. en coul. ISBN : 978-2-918038-09, 
Résumé : Recueil en deux parties reprenant les grands principes de l'animation et mêlant astuces et exemples concrets pour 
préparer une sortie ou une activité éducative spéciale «mare». 1 : Aide pour construire l'intervention : matériel nécessaire, 
objectifs, partir des représentations initiales, les supports, les fiches de préparation, l'évaluation du projet. 2 : 17 fiches 
pratiques, pour connaître les idées reçues, découvrir les bêtes, comprendre l'écosystème, faire un inventaire, sous forme de 
découverte sensorielle, jeux de rôles…

A la découverte de la mare, Fédération des Clubs CPN, 01/08/85, ISBN : 2-00-120005-6, 
Résumé : Document pédagogique associatif, nombreux dessins aux traits et schémas 

Créer une mare.- Fédération des Clubs CPN, Cahiers techniques de la Gazette des Terriers,, 06/1998.- 67 p. .- ISBN : 2-00-
120003-X, 
Résumé : Livret complet et très détaillé pour tout savoir sur la création d'une mare. 
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Gérer une mare.- Fédération des Clubs CPN, Cahiers techniques de la Gazette des Terriers, 01/1999.- 74 p. .- 
Résumé : Pour connaître les démarches d'entretien, de gestion et de restauration d'une mare, qu'il s'agisse d'une mare 
naturelle ou d'une mare de jardin.

Milieux humides, Fédération des Clubs CPN, Cahiers du jeune naturaliste, 01/10/09, ISBN : 978-2-9521382-8-4, 
Résumé : Livret destiné aux enfants curieux de nature pour donner envie d’aller dehors, s’émerveiller de la vie sauvage, dé-
couvrir la richesse et la biodiversité des milieux humides et aiguiser son sens de l’observation. Au menu : informations docu-
mentaires, astuces de terrain, bricolages, activités et actions, zoom sur certaines espèces, expériences. Textes courts, faciles à 
lire, avec près de 150 dessins. 

Devenez Branchiopote ! .- FCPN (Connaître et Protéger la nature), 03/2000 .- 26 p. 
Résumé : Petit guide pratique et ludique pour reconnaître les branchiopodes qui vivent dans les mares temporaires de France : 
les trois grandes familles (Notostracés, Anostracés, Spinicaudates), à quoi ça ressemble, comment vivent-ils, leurs milieux de 
vie, le matériel et la fiche d'observation, comment les protéger.

• Périodique     :  

Spécial mare, La Hulotte, n°21, 01/06/74, ISBN : 2-00-156012-5, 
Résumé : Un guide illustré détaillé des petites bêtes de la mare qui se lit de façon originale. En commençant par un jeu de de-
vinettes, le lecteur découvre les réponses au fil des pages, il est sûr de gagner. Cette revue traite avec humour des insectes vi-
vant en milieux humides. Les informations qu'on y trouve sont très précises, accessibles et agrémentées d'illustrations en noir 
et blanc d'une très grande finesse. L'humour des textes fait appel à la personnification des animaux et des plantes par des in-
terviews ou des enquêtes policières, parfois des allusions à l'actualité ou des clins d'œil à d'autres dessinateurs. La rigueur 
scientifique est assurée par des spécialistes reconnus. 

 Dossiers, fiches et brochures pédagogiques     :  

Association Nature Nord-Isère LO PARVI /
http://lo.parvi.free.fr/spip.php?article172 [En ligne]
Résumé : Dossier pédagogique à destination des enseignants et animateurs sur le thème de la mare, avec des contes et 
comptines, des diaporamas, des fiches de jeux, d’activités, des fiches de travail, des fiches techniques, classées par niveau 
scolaire du cycle un à la classe de cinquième.

POTTER, Gabriel de/ BOURS, Jacques
A la découverte de la mare.- Liège Education Environnement, 1985.- 40 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm.-  
Résumé : Conseils pour une observation structurée de la faune du milieu aquatique grâce à des critères d'identification 
observables sur l'animal vivant : recommandations, matériel, clé d'identification, images d'animaux, la chaîne alimentaire, les 
pollutions causées par l'homme ...

Education-Environnement (Belgique)
Les pays de Zumide : dossier pédagogique pour les 4/12 ans - Région Wallonne, 1998.- 47 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 
x 30 cm + 1 affiche.
Résumé : Dossier comprenant 1 histoire pour les 4/8 ans, et des activités ludiques et informations pour les 4/12 ans. Un enfant 
voyage avec un lutin dans divers lieux pour retrouver une libellule qui a mué. Activités avec du matériel d'observation : les 
insectes aquatiques, les plantes, la grenouille, les papillons, les oiseaux, les pierres, les tourbières, le roseau... L'affiche est un 
calendrier des événements dans les zones humides (pontes, migrations...).

WWF Belgique
Sortons la mare de l'oubli... .- WWF Belgique, 1999.- 63 p. : ill., couv. ill. en coul. 
Résumé : Dossier pratique à l'usage des enseignants pour monter 24 activités autour de la mare : représentations initiales, 
enquête, la mare comme patrimoine culturel et comme patrimoine naturel, code de conduite, facteurs abiotiques, facteurs 
biotiques (flore, faune)...

BLANQUART, E / RONVEAUX, F /
Créer une mare naturelle dans son jardin, Ministère de la Région Wallonne, 2004, 30 p. ; ill., couv. ill. en coul. ; contient une bi-
bliographie ; [En ligne] http://environnement.wallonie.be/publi/education/creer_mare.pdf
Résumé : Brochure expliquant comment remplacer quelques mètres carrés de gazon aseptisé par un petit univers aquatique 
animé par le vol des libellules, les ébats des grenouilles et la palette multicolore des iris.

PINSON, Nathalie /
Adopter une mare, Symbioses, N°28, printemps 2003, Réseau Idée,  http://www.reseau-
idee.be/symbioses/sy58pdf/dossier/P_20_act_mare.pdf [En ligne]
Résumé : Fiche d’activité à destination d’élèves de Cycle 3 et 6ème-5ème, suivi de quelques références bibliographiques.
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• Site Internet     :  

Réseau Idée asbl /
http://www.reseau-idee.be/
Résumé : Site d’information et diffusion en éducation à l’environnement proposant de nombreuses ressources pédagogiques.

• Malle pédagogique     :  

GEREPI-CPIE Seuil du Poitou /
Malle pédagogique de la Réserve Naturelle du Pinail, 
Résumé : Elle est composée de 3 modules indépendants (mallette, chariot et caisson) et permet de présenter des : coupe de 
mare, magnets, libellule 3D, plumier, silhouettes d’oiseaux, cycles de vie et clés de détermination amphibiens et libellules, BD 
de l’Azuré des mouillères, mémo...  Pour en savoir plus, consulter le site : http://www.reserve-pinail.org/Actualite-du-12-no-
vembre-2009.html [En ligne]

• Vidéo     :  

Centre de Découverte d'Aubeterre /Charente Nature /
Le monde des eaux douces.- CDDP Charente, 04/2001.- 1 vidéocassette VHS, 25 min : coul., sonore + 1 livret pédagogique 12p. 
Résumé : Images de paysages aquatiques, caméra immergée et émergée. La mare, l'étang, la rivière.

Littérature jeunesse

DELAFOSSE, Claude / ALLAIRE, Caroline / FUHR, Ute / SAUTAI, Raoul /
J’explore la mare de tout près.- Gallimard jeunesse, 2002.- non paginé [24 pages + 6 transp., ill.] – (Mes Premières Découvertes 
J'explore de tout près N° 197) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 15 x 17,5 cm.- ISBN 2-070-55155-5
Résumé : Documentaire pour explorer et observer la mare "à la loupe" (une loupe est même fournie en fin d'ouvrage à faire 
glisser sur chaque page en plastique) de la libellule à la grenouille verte. Ludique et pédagogique.

MELBECK, David / VOLTZ, Christian /
J'explore la mare, - Petite plume de carotte - (Ma boîte à trésors), 15/09/11, ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 1 livret documen-
taire de 36 pages + 1 mini-guide de poche dépliable + 1 poster pour créer sa propre mare + 1 petit recueil de légendes issues 
de la tradition populaire de 36 pages + 2 vraies plumes de canard. - ISBN : 978-2-36154-017-3 - Résumé : Livre-coffret conçu 
pour donner aux enfants l’envie de découvrir les eaux dormantes et leur habitants, grâce à des histoires, des éléments docu-
mentaires et dans une démarche d'observation active et de collecte. Le livre devient alors également une boîte à enrichir grâce 
«aux trésors» trouvés sur le terrain. 

FRONTY, Mireille /
La mare. – Mango jeunesse, 04/2007 – 23p. – (Qui es-tu ? Nature) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 20 X 25 cm ; ISBN 
9782740423486
Résumé : Véritable milieu naturel pour de nombreux animaux, la mare est aussi une réserve d'éléments nutritifs pour la faune. 
Illustré par de nombreuses photographies, avec des petites questions en fin de chapitre pour aborder le suivant, un 
documentaire qui permettra aux enfants d'appréhender différemment ce milieu de vie.

IWAMURA, Kazuo /
La famille souris et la mare aux libellules.- L'Ecole des Loisirs, 2003.- non paginé [30] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 27 
cm.- 
ISBN 2-211-07077-9

Résumé : La famille souris est en promenade à la mare aux libellules. Elle embarque sur des radeaux. Il fait beau, le soleil 
clignote à travers les arbres, de magnifiques libellules rouges ou argentées font bruisser leurs ailes de papier de soie. L'un des 
radeaux tangue dangereusement, un triton veut attraper la queue d'Octave et la grenouille a rarement vu autant d'agitation. 

LEGENDRE, Patricia (ill) / FAUROUX, Catherine
Dytik, l'ogre de la mare.- L'Ecole des Loisirs, 2001.- 29 p. .- (Archimède) ISBN 2-211-05852-3
Résumé : Petite étendue d'eau de faible profondeur, la mare est un milieu où vivent de nombreuses espèces animales. Au fil 
des saisons, éphémères, geais, libellules, mollusques, notonectes, poissons, scorpions d'eau, tourniquets y cohabitent. En ce 
début de matinée printanière, un jeune têtard frétille à la recherche de nourriture, surpris par Dytik, l'ogre de la mare, un 
redoutable prédateur qui règne en maître sur ce petit territoire pourtant si paisible en apparence. Ecrit par un docteur en 
biologie animale, qui s'est intéressée à la faune et à la flore d'une mare du Haut-Beaujolais. 
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DELAUNAY, Guillaume /
La mare aux têtards. – Autrement jeunesse, 06/2010. – 32 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 20 X 23 cm + 1 DVD ; ISBN 978-2-
7467-1387-1
Résumé : Dans cette mare vit Gobi le triton dont l’activité préférée consiste à faire la sieste au soleil sur son nénuphar. Mais 
tout le monde semble vouloir l’en empêcher : les têtards qui chahutent par-dessous, la carpe qui fait des plongeons, le 
bourdonnement des libellules, la danse des araignées d’eau douce, les coassements des grenouilles. 

Vidéos 

AUCLAIR, Daniel /
Les dents de la mare, Salamandre films, 2002, durée : 6mn, DVD, 
Résumé : Le dytique est un gros scarabée dont la larve terrorise la mare entière. Un jour, elle échappe par miracle à l'attaque 
éclair d'un martin-pêcheur. Réalisant sa fragilité, elle décide de s'évader. Un documentaire qui retrace avec humour et à la fa-
çon d’un thriller le destin d’une larve.

IFFCAM /
Ecole de cinéma animalier en Deux-Sèvres, http://www.iffcam.net/ [En ligne],
Résumé : Site de l’Ecole,  recensant les travaux d’étudiants (vidéos et photos) de chaque promotion, dont certains parlent de la 
mare et de ses habitants. 

 Quelques références de courts-métrages d’étudiants de l’IFFCAM sur le thème de la mare     :  

TRIBOLLET, Cécile /
Jardin secret, 2009, 15 mn ; format DV ;
Résumé : Une femme se rappelle le jardin de son grand-père et de sa mare, à travers son regard d'enfant.

HIVES Ninon /
Mare, massettes et drôles de bêtes, 2010, 12 mn ; format HDV ; 
Résumé : Ballade contemplative sur la mare et ses habitants.

ARLOT Sophie /
Fabuleuses nuits; 2011 ; 18 mn ; format HDV ;
Résumé : Promenade nocturne qui entraine le spectateur dans les mystères de la nuit à la campagne, de la mare à la hulotte 
mystérieuse dame blanche.

Expositions

CHEIK, Namir / FROISSART, Céline /
Une exposition autour de la mare, Groupe Mares Nord-Pas-de-Calais ; 7 panneaux ill. coul., format  80X60 cm ; 1 panneau ma-
gnétique sur pied, format 90X120 cm ; des magnets aimantés ; http://www.groupemaresnpdc.org/doc/Presentation%20expo
%20GM.pdf [En ligne],
Résumé : Cette exposition, a destination du grand public et des scolaires, a été conçue sur un mode visuel et ludique. Elle est 

constituée de 7 panneaux thématiques (rôle des mares dans l’environnement, intérêt pédagogique, faune, flore, menaces, com-
ment en créer une…) et d'un grand panneau magnétique qui apporte une dimension ludique et interactive (comprendre l’inté-
rêt et le fonctionnement des mares, replacer et nommer faune, flore, construire des chaînes alimentaires…).

CPIE GATINE POITEVINE / FONDATION NATURE ET DECOUVERTE /
Les insectes de la mare,  4 panneaux ill. coul.
Résumé : quatre panneaux qui traitent d'une présentation des insectes les plus courants, de leur métamorphose, de leur respi-
ration  et d'une chaîne alimentaire de la mare. 

FCPN /
http://www.fcpn.org/activites_nature/exposition/mare [En ligne], Club CPN "L'héron dans l'eau", disponibilité 2013, expo-
sition en cours de réalisation ; panneaux coul. impr. sur bâche (expo en ext.), œillets, format : 120X80 cm
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Affiches et plaquettes

Mares de Gâtine - sources de vie, Deux Sèvres Nature Environnement, poster ill. coul.

Amphibiens et bocage - un lien ancestral mais fragile, Deux Sèvres Nature Environnement, plaquette recto-verso,  ill. coul. ; 
Résumé : Document destiné à sensibiliser le public à la  préservation du bocage en Gâtine, paysage créé par l’homme et habi-
tat des amphibiens, et à favoriser le recensement de cette faune par des agents.

FALLOURD, Astrid / BUCHET, Alain /
C’est ma mare !, Deux Sèvres Nature Environnement, Pays Mellois, Région Poitou-Charentes, Ministère de l’Education Natio-
nale, l’Europe, l’APIEEE, 2012, poster ill. coul.
Résumé : Document destiné à sensibiliser à la préservation de la biodiversité des mares en Pays Mellois, réalisé à partir de 
dessins d’enfants issus d’intervention au près de dix classes de maternelle et primaire.

Le Xénope, Communauté de Communes de l’Argentonnais, Deux Sèvres Nature Environnement, Conseil Général des Deux-
Sèvres, Région Poitou-Charentes, l’Europe, l’Ofice Nationnal de la Chasse et de la Faune sauvage, Détours dans l’eau, 
2012, plaquette recto-verso, ill. coul.
Résumé : Document destiné à sensibiliser à l’invasion du Nord Deux-Sèvres par une espèce d’amphibien  exotique, introduite 
par l’humain et représentant une menace pour la biodiversité aquatique locale.

Observatoire Régional de l’Environnement Poitou-Charentes /
Zones humides : les mares en Poitou-Charentes, plaquette 4 p. 
Résumé : Document à destination du grand public.

On en parle aussi dans :

 Livre     :  

Jardin sauvage : comment aménager un terrain pour inviter la faune et la flore.- FCPN (Connaître et Protéger la nature), 
01/2001.- 66 p. .- (Dossier technique de la Gazette des Terriers ; 06) 
Résumé : Des conseils pratiques pour aménager ou réaménager son jardin en jardin sauvage (flore et faune sauvages) : haies, 
murs, mare, compost, oiseaux, insectes, hérisson, belette, chauve-souris, arbres, gîtes... Des initiatives individuelles à l'inverse 
des jardins où on lutte contre la nature. En fait : le jardin anti-jardinerie.

 Brochure     :  

A l'école de la nature
De l'arboretum à la mare...des fiches pour agir en milieu scolaire.- Fondation Yves Rocher. 
Résumé : Du cycle 1 au cycle 3, fiches retraçant les expériences de plusieurs professeurs d'école en terme de projet d'EE pour 
créer arboretum, mare, verger, haie, parcours de découverte, club nature, une signalétique ou améliorer les abords de l'école.

 Cédérom     :  

Education à l'environnement : nouveaux publics, nouveaux partenaires.- Ifrée, 2000.- médiation au service du projet collectif 
de paysage, l'information sur le terrain. .- () ISBN 2-913284-04-3
Résumé : Colloque de recherche (Poitiers, mai 2000) sur l'évolution de l'EE et les nouveaux partenariats et publics qui en 
résultent. Partenariats avec l'école, les établissements scolaires, avec les chercheurs, avec les entreprises, avec les collectivités. 
Conférence sur la vulgarisation. 
Focus sur la mare pédagogique d'Aubeterre (Charente)

 Vidéo     :  

Ministère de l'Environnement /
"MERCI" : enquête sur une campagne.- Ministère de l'environnement, 2001 - 1 vidéocassette VHS, 22 min. : coul., sonore .- () 
Résumé : 16 exemples d'actions réalisées dans le cadre de la campagne en direction du grand public "merci, dit la planète". 
Des écoles, collèges, associations, ou collectivités labellisés "Merci" présentent leurs projets : déchets, décharge sauvage, 
propreté des plages, collecte des piles, énergie, qualité de l'air, bruit, forêt, mare, roselière, pesticides, centre de soin de la 
faune sauvage, espèces animales disparues.

Centre de documentation GRAINE  Poitou-Charentes 7



Autres bibliographies et centres de documentation

Région Poitou-Charentes /
Dossier de demande (format Word), 16 p., http://www.poitou-charentes.fr/services-en-ligne/guide-
aides/-/aides/detail/341[En ligne], dernière mise à jour le 20 juillet 2012.
Résumé : La  dernière page du dossier de demande d’aide pour l’appel à projet « 1 000 mares-îlots de biodiversité »  est 
consacrée à des ressources documentaires en ligne sur la mare.

GROUPE MARES DU NORD-PAS-DE-CALAIS /
Publications, http://www.groupemaresnpdc.org/publications.html [En ligne]
Résumé : publications de l’association du Groupe MARES du Nord-Pas-de-Calais

Agence Régionale de l’Environnement de Haute-Normandie /
Bibliographie mares, 15 mars 2010,  http://www.arehn.asso.fr/centredoc/biblios/mare.pdf [En ligne]

LA FEDERATION DES CONSERVATOIRES D’ESPACES NATURELS /
Base documentaire du Patrimoine naturel ligérien, http://centrederessources-loirenature.com:8080/dyn/portal/index.seam?
page=home&fonds=1 [En ligne]
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GRAINE Poitou-Charentes 
97 bis rue Cornet - 86000 POITIERS
05 49 01 64 42
grainepc@grainepc.org

www.grainepc.org
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