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Connaître, protéger, gérer, valoriser, accompagner
Totalement apolitique, forte de 200 adhérents, gérée par un Conseil d’Administration de 13
membres, tous bénévoles et venant d’horizons divers, le Conservatoire emploie, aujourd’hui,
10 salariés en CDI.
Les valeurs inscrites au Plan d’Action Quinquennal (PAQ) du CEN Corse, validé le 28 janvier 2016 :
Connaître :
Améliorer et capitaliser les connaissances sur la biodiversité
Protéger :
Protéger par la maîtrise foncière ou d'usage des espaces naturels
ou semi naturels d'intérêt écologique reconnu.
Gérer :
Promouvoir une gestion favorisant la biodiversité écologique
Valoriser :
Sensibiliser, éduquer les scolaires et le grand public
à l'environnement et communiquer.
Accompagner :
Accompagner les politiques publiques
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INTRODUCTION
1. Préambule
Un programme pédagogique régional sur les mares temporaires

Ce projet, élaboré dans le cadre d’un partenariat avec l’Education Nationale, comprend
sept séances d’animation : trois assurées par l’animateur (deux sorties sur le terrain et une
rencontre en classe), et quatre par l’enseignant. Il a pour objectif de permettre aux élèves de
cycle 3 (CE2, CM1, CM2) d’acquérir des connaissances (biodiversité, cycle de l’eau, actions
de l’homme et ses impacts, etc.), des capacités (expérimentations, mesures de différents
paramètres) mais surtout de les inciter à adopter des comportements respectueux de
l’environnement, et ce sans négliger l’homme.
Il s’appuie sur divers outils tels que l’édition d’un fascicule de présentation de l’habitat
« mare temporaire », des sorties sur sites, la diffusion de la mallette pédagogique réalisée
dans le cadre du programme Life « Conservation des mares temporaires
méditerranéennes », la réalisation d’une maquette et de posters avec magnets associés,
représentant l’écosystème « mare temporaire ».
Il a tout d’abord été testé en 2007-2008 sur la Réserve Naturelle des Tre Padule de
Suartone avec trois classes de l’Extrême sud et a été reconduit en 2008-2009 avec 9 classes
(5 pour la Haute-Corse, 4 pour la Corse du Sud), soit un total 183 élèves.

2. Déroulement des interventions auprès des scolaires
2.1 Programme Pédagogique 2015/2016
En 2015-2016, Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Corse a assuré avec le concours de l’OEC, les animations
auprès de quatre classes des écoles primaires d’ Urtaca, Patrimonio, Luri et Sisco (soit un total de 91 élèves).
Les sorties pédagogiques ont été faite sur les sites de Barcaggio (Cap Corse) pour les classes de Sisco et Luri et
sur le site d’E Cannucciole (Agriate) pour les classes de Patrimonio. Chaque classe s’est rendue à deux reprises
sur site de façon à visualiser les phases successives de la mare temporaire.

2.1.1

Classes ayant participé au programme en 2015/2016

Ecole concernée

Nom de l’enseignant

Effectif

Site concerné

Animateur

Ecole primaire de Patrimonio

Mr Fratacci

28 élèves (CM1, & CM2)

E Cannucciole

CEN Corse

Ecole primaire de Sisco

Mme Luchetti

23 élèves (CM1 & CM2)

Barcaggio

CEN Corse

Ecole primaire de Luri

Mme Vitali

20 élèves (CM1)

Barcaggio

CEN Corse

Ecole primaire d Urtaca

Mme Giudicelli

20 élèves (Ce2/CM1/CM2)

E Cannucciole

CEN Corse

2.2

La sortie en phase sèche

La sortie en phase sèche, s’est effectuée à l’automne, courant Novembre 2015 (les 05, 12 et 16 ) dans des conditions météos plutôt favorables. La
journée, décomposée en cinq ateliers pédagogiques (cf. planning phase sèche), a permis aux élèves de caractériser le milieu, de faire un premier
inventaire de la biodiversité, de repérer les traces de l’homme sur son environnement, et de retenir les espèces symbole de l’écosystème en phase
sèche.
Voici la liste des points forts de la journée : lecture de carte, découverte et biodiversité de la mare et l’homme et son environnement, de reconstituer
une chaine alimentaire. Chaque élève a disposé d’un carnet grâce auquel il a pu identifier les différentes espèces et consigner ses observations.

2.2.1

Le calendrier des interventions en phase sèches
Ecole concernée

Nom de l’enseignant

Site concerné

Date de sortie

Ecole primaire de Patrimonio

Mr Fratacci

E Cannucciole

Lundi 16 novembre 2015

Ecole primaire de Sisco

Mme Luchetti

Barcaggio

Jeudi 12 novembre 2015

Ecole primaire de Luri

Mme Vitali

Barcaggio

Jeudi 05 novembre 2015

Ecole d’Urtaca

Mme Guidicelli

E Canucciole

Mardi 17 novembre 2015 Sortie en classe

2.2.2

Planning d’animation en phase sèche

2.3

La sortie en phase inondée

La sortie en phase inondée s’est déroulée au printemps 2016.
La journée, décomposée en six ateliers pédagogiques (cf. planning phase inondée), a permis notamment
de préciser les points en suspend (cycle de l’eau, les phases de la mare et les modes de représentation de
ces cycles) et de comparer le recensement des espèces présentes avec l’inventaire réalisé lors de la
première sortie. Chaque élève a disposé d’un carnet de terrain grâce auquel il a pu identifier les
différentes espèces et consigner ses observations.
Les élèves ont également recueilli les différents éléments qui leurs permettront de restituer les
informations acquises auprès du public choisi. Cette restitution peut se présenter et se faire sous plusieurs formes :
- compte rendus, exposés oraux en classe,
- écriture d’un texte, d’un poème,
- article dans le journal de l’école, dans la presse locale, etc.

2.3.1

Le calendrier des interventions en phase inondée

Ecole concernée

Nom de l’enseignant

Site concerné

Intervention en classe

Date de sortie

Ecole primaire de Patrimonio

Mr Fratacci

E Cannucciole

Mercredi 13 avril (8h30)

Mardi 19 avril 2016

Ecole primaire de Sisco

Mme Luchetti

Barcaggio

Vendredi 12 avril (8h30)

jeudi 21 avril 2016

Ecole primaire de Luri

Mme Vitali

Barcaggio

Pas possible

14/04 Annulé vent fort
/remplacé en classe

Ecole primaire d Urtaca

Mme Guidicelli

E Cannucciole

Mardi 24 mai

Lundi 18 Avril 2016

2.3.2

Planning d’animation en phase inondée

3. La fête des mares
3.1

Présentation de la fête des mares

Tous les ans, la Fête des mares propose de nombreux événements sur l’ensemble du territoire
national afin d’aborder la complexité de l’écosystème « mare », de faire découvrir la richesse
faunistique et floristique de ces milieux, de transmettre les pratiques de bonne gestion et les
initiatives mises en place pour préserver ces milieux…
Ainsi, la première semaine de juin, la Fête des mares propose partout en France des sorties
nature, des expositions, des conférences, des chantiers, des journées techniques, des
inventaires, etc.
La Fête des mares est coordonnée par la Société nationale de protection de la nature (SNPN)
avec l’appui du Pôle-relais « mares, zones humides intérieures et vallées alluviales » et par 17
relais locaux qui assurent la coordination de l’évènement sur leur territoire (département ou
région).
• Une Fête dédiée aux mares !
Les mares sont de fantastiques micro-zones humides : supports de biodiversité,
éléments clés de la trame verte et bleue, sans parler des multiples services
qu’elles rendent à l’Homme ! Du fait de leur petite taille, elles constituent de
magnifiques supports pédagogiques. Cependant, comme toutes les zones
humides, les mares sont menacées…
90 % d’entre elles ont disparu au cours du siècle dernier (Sajaloli B. & Dutilleul C.,
2001).
Organiser un événement annuel, à l’échelle nationale, dédié à ces milieux est
l’occasion de mieux les faire connaître et de sensibiliser la population à l’intérêt
de les préserver.
• Une fête, c’est-à-dire ?
La Fête des mares a lieu, tous les ans, la première semaine de juin.
C’est l’occasion de découvrir les mares au travers de nombreux événements sur
l’ensemble du territoire national : ateliers, sorties nature, expositions,
conférences, chantiers, journées techniques, inventaires, etc....
Les événements organisés permettront, au plus grand nombre, d’aborder la
complexité de l’écosystème « mare », de découvrir sa richesse faunistique et
floristique, de transmettre les pratiques de bonne gestion et de mettre en
évidence les initiatives mises en place pour préserver ces milieux.

• Des milieux aux multiples intérêts…
Les mares abritent une biodiversité exceptionnelle et constituent un milieu de vie
indispensable pour de nombreuses espèces, parfois rares, voire menacées. Elles

constituent notamment des sites de reproduction privilégiés pour les amphibiens
et les libellules.
Ces milieux sont utiles et très souvent nécessaires à l’Homme car elles participent
à:
la régulation des eaux en limitant l’érosion, le ruissellement, les
inondations et les sécheresses ;
l’épuration des eaux en fixant par exemple les métaux lourds ou encore
en participant à la dénitrification
• Et pourtant fortement menacés !
Les mares sont soumises à deux principaux phénomènes : la diminution de leur nombre, qui s’est
accélérée à partir des années 1950, et la dégradation de leur qualité.
La modernisation et l’évolution des pratiques agricoles ont entrainé la disparition des besoins à
l’origine de leur création. De nombreuses mares sont ainsi remblayées ou se comblent
naturellement par manque d’entretien.
La pollution et l’urbanisation, qui s’accompagnent souvent d’une forte artificialisation de
l’espace, participent à la dégradation écologique de ces milieux.
• La Fête des mares en Corse
En Corse, la Fête des mares est coordonnée par l’Office de l’Environnement de la Corse.
Pour sa première édition, les acteurs environnementaux de l’île (CEN Corse, CPIE Centre Corse «
A Rinascita », CD2A, Syndicat Elisa et OEC)se sont mobilisés autour de la première semaine de
Juin pour faire découvrir au grand public et aux scolaires les richesses, les enjeux et les actions
de gestions engagées pour la conservation de ces milieux.

Action réalisée par le Cen pour la Fête des mares

Extention / poursuite du projet par la mise en place d’une sortie sur la mare de Tavaria
(Propriano) auprès des élèves de cycle 3 de la classe d’Olmeto dans le cadre de la Fête des
mares.

Résumé
En 2015-2016, Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Corse a assuré avec le concours et le soutien
financier de l’OEC, les animations auprès de quatre classes des écoles primaires d’Urtaca,
Patrimonio, Luri et Sisco (soit un total de 91 élèves).
Les sorties pédagogiques ont été faite sur les sites de Barcaggio (Cap Corse) pour les classes de Sisco
et Luri et sur le site d’E Cannucciole (Agriate) pour les classes de Patrimonio. Chaque classe s’est
rendue à deux reprises sur site de façon à visualiser les phases successives de la mare temporaire.
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