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A la reconquête des mares 
de Pressignac (16)



  

Les enjeux

● La protection des habitats et des espèces 
inféodés aux mares en maintenant la 
continuité écologique

● La préservation de la ressource en eau

● La sensibilisation du plus grand nombre à 
l’intérêt de ces milieux notamment à leur 
richesse faunistique et floristique



  

Contexte et partenariatContexte et partenariatContexte et partenariatContexte et partenariat
● Assistance technique et administrative du SMVG
● Projet retenu dans le cadre d’un appel à projets 

Biodiversité de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne
(15 000 €)

● Assistance technique du CREN Poitou Charentes 
pour la phase travaux

● Commission « Mares » et groupe « mares » 
constitués pour la mise en œuvre et le suivi des 
actions

● Participation de Charente Nature



  

Les résultats de l’inventaire

220220 points d’eau recensés dont 
27 sont des biens publics (soit 8 
points d’eau/km²)

Sources, affleurements de 
nappes souterraines

Majorité des points d’eau sont 
en mauvais état (60%)



  

Les actions menées entre 2016 et 2018



  

2018, naissance de DADUM :



  

En 2018, lancement de l’opération sur la commune 
de Gorre avec une dimension 
pédagogique
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En 2019, la commune 
d’Oradour sur Vayres se 

lance dans l’aventure



  

Qui part à l’aventure ?

● La commune d’Oradour-sur-Vayres

● Le Syndicat d’Aménagement du Bassin de 
la Vienne avec l’aide du SYMBA Bandiat 
Tardoire 

● Le Groupe Mammalogique et 
Herpétologique du Limousin

● Le Parc naturel régional Périgord Limousin 
via la CATZH

● Le Conservatoire d’espaces naturels du 
Limousin

Le Maître d’ouvrage

Assistances technique et 
administrative

Prestation pour les volets 
pédagogique et technique

Assistance technique pour 
les gestions des milieux 

naturels publics ou privés



  

L’appel à projets
● Région Nouvelle Aquitaine

● 2 volets : opérationnel et participatif
● Restauration ou création de continuités écologiques
● Implication des acteurs du territoire, appropriation 

des enjeux de la biodiversité, concertation, 
sensibilisation.

● Budget voté par la commune : 10 000 €

● 60 % max de subvention de la Région NA



  

Les étapes

Pré-enquête 
cadastrale des 
points d’eau 

connus

Fin état des 
lieux du réseau 

de mares et 
haies

Réponse à 
l’appel à 

projet

Juin

2019

juillet Fin août15 juin

Envoi des courriers 
aux propriétaires

Fin juin

Soirée 
restitution de 

l’inventaire

Octobre

Recensement des 
points d’eau 

(localisation et 
caractérisation 

sur le terrain) et 
cartographie des 

haies

Lancement de 
l’inventaire



  

Outil pour l’inventaire



  

Deviens ambassadeur d’une mare
à Oradour-sur-Vayres

les premiers résultats…



  

État des lieux de la trame verte et bleue sur la commune

127 points d’eau inventoriés



  

Zones prioritaires 
d’intervention ...

… présentées en réunion 
publique



  

Le prévisionnel des actions

Projet pédagogique à 
l’école

Création de la mare 
pédagogique

Sortie scolaire

1 formation 
adulte +

Chantiers de 
restauration

Chantiers de 
création/restauration de mares 

et plantation de haies

Ja
nv

 2
02

0

Fév/Mars juin Nov/Fév
Mai

Ju
in

 2
02

1

Fête des Mares
1 animation enfants

1 formation 
adultes/grand public



  

Détails des opérations prévues

7 000 € 2 500 € 500 €

Restauration de 
mares et lavoirs
Publics

Plantation de haies 
sur les parcelles 
publiques et 
sectionnales

Projet pédagogique 
à l’école d’Oradour/
Vayres
Avec la création 
d’une mare et la 
plantation d’une 
haie

Impression de la 
brochure « deviens 
ambassadeur d’une 
mare » et panneau 
de découverte sur la 
mare pédagogique

Partenaires techniques :

0 €

Formations et 
animations grand 
public

10 000 €

Entreprise de travaux
Espaces verts ou TP Prestation GMHL Imprimeur

Interventions du 
SABV du SYMBA et 

GMHL

Les syndicats interviennent aux côtés de la commune gratuitement tout au long du projet 



  

DADUM en résumé ...



  



  



  

… et maintenant ?



  

Merci de votre attention
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