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1. Rappel des objectifs du PRAM 
 
 



Programme régional d’actions en faveur des mares de Normandie  

Mis en œuvre par : 

Financé par : 



Enjeu du PRAM Normandie 

Enrayer le processus de dégradation / disparition des mares de Normandie 

 
 
 

Trois grands objectifs à long terme 
 

1 : Développer et animer le réseau normand d’acteurs des mares 

2 : Maintenir et développer les semis de mares 

3 : Acquérir, organiser et partager les connaissances sur les mares 



2. Centralisation des données sur les mares : 
une base de données régionale 

 
 



Objectif : Permettre une description homogène et standardisée 

des mares à l’échelle de la Normandie. 

2.1. Fiche de caractérisation de mare 



 Description des principales caractéristiques des mares (physiques, écologiques…) 



2.2. Format régional de données sur les mares 

Objectif : favoriser l’échange des données mares entre les différents partenaires 
et permettre la centralisation des données. 

 
Conception d’un dictionnaire des données avec : 
 

 9 données obligatoires relatives à la localisation de la mare :  

   identifiant PRAM unique 
   code INSEE de la Commune 
   statut de la mare (vue, caractérisée…) 
   date 
   observateur 
   organisme dont dépend l’observateur 
   type de propriété (publique, privée…) 
   coordonnées X et Y 
   anonymisation 

  37 données facultatives relatives aux caractéristiques de la mare (fiche de 
 caractérisation) 



 
 A destination du grand public et des structures professionnelles. 
 
 Outil qui permet de saisir en ligne : 
 

 la localisation des mares (données de localisation) au format régional, 

 les caractéristiques des mares (données de caractérisation) au format régional, 

 les données faune / flore relatives aux mares au standard régional  de l’OBHN 
(SINP). 

 
 Outil interactif qui permet aux acteurs de récupérer leurs données (export) au format 
régional.  

2.3. Application de saisie en ligne 

Objectif : centraliser toutes les données relatives à la localisation et à la caractérisation 
des mares de Normandie. 



 Visualisation de la cartographie de l’ensemble des mares de Normandie. 

 Recherche par département, commune ou par identifiant de mare.  

www.pramnormandie/API 



3. Premières analyses des données 
 
 



3.1. Résultats et analyse des données relatives aux mares 

Données au 8 février 2017 



Nombre total de mares dans la base de données régionale 

Nombre total de mares référencées : 

15 959 mares  

18% 

82% 

Secteur Basse-Normandie
(2837 mares)

Secteur Haute-Normandie
(13 122 mares)

Nombre de mares recensées dans la BDD plus important en Haute qu’en Basse-Normandie : 

  Nombreux programmes de recensements de mares en Haute-Normandie 

  Autres données existantes en Basse-Normandie en cours de centralisation 

Répartition des mares recensées dans la BDD différente entre la Haute et la Basse-Normandie : 

  Plusieurs secteurs sans données en Haute-Normandie 

  Recensement plus diffus en Basse-Normandie 



Niveau de connaissance des mares recensées à l’échelle de la Normandie 

33% 

36% 

29% 

2% 

Mares caractérisées
Mares vues
Mares potentielles
Mares disparues

Environ 1/3 des mares caractérisées, 1/3 vues et 1/3 potentielles 

Environ 2/3 des mares restent à caractériser 

Environ 1/3 des mares dont l’existence est à vérifier sur le terrain 



29% 

43% 

26% 

2% 

Haute-Normandie : 13 122 mares 

52% 

4% 

43% 

1% 

Mares caractérisées
Mares vues
Mares potentielles
Mares disparues

Basse-Normandie : 2 837 mares 

< 1/3 des mares caractérisées 

> 40 % mares vues 

> 50% de mares caractérisées 

> 40 % de mares sont potentielles 

Niveau de connaissances des mares recensées à l’échelle des 
2 anciennes régions normandes 



Focus sur les mares de l’ancienne Haute-Normandie 

Connaissances par département 

Niveau de recensement équivalent entre 

les 2 départements 

Eure 
6073 mares 

46% 

Seine-
Maritime 

7049 mares 
54% 

Nombre total de mares en Haute-Normandie : 13 122 mares 



Recensé 
33% 

Non 
recensé 

67% 

Recensé 
51% 

Non 
recensé 

49% 
Seine-Maritime 

Eure 

Effort de prospection : territoires recensés (base de données du PRAM) 

 Environ 42 % du territoire haut-normand recensé 



Estimation du nombre total de mares en Haute-Normandie 

Estimation 1998 : 

 14 000 mares en Haute-Normandie (collection AREHN Connaître pour agir : 

« Nos mares, hier, aujourd’hui et demain », CHAÏB J.) 

 

Connaissances actuelles : 

 13 122 mares recensées sur environ 42 % du territoire de la Haute-

Normandie 

 

 Extrapolation à l’échelle de la Haute-Normandie : 

environ 31 000 mares 

 



Structures : 

 Conventions de mise à disposition gratuite de données relatives aux mares : 

16 conventions signées 

 24 structures identifiées dans l’application 

Particuliers : 

 4 particuliers identifiés dans l’application 

3.2. Contributeurs de données sur le secteur haut-normand 

Données au 8 février 2017 



Syndicats de 
bassins versants  

38% 

EPCI 
34% 

Pnr Boucles de la 
Seine Normande 

18% 

Fédération des 
chasseurs de 

l'Eure 
5% 

Maison de 
l'Estuaire 

3% 

Cen Haute-
Normandie 

1% 

Particuliers et 
autres structures 

1% 

Origines des données : pourcentage de données par contributeur 



4. Perspectives 
 
 



Base de données régionale : 

   Poursuivre le recensement des mares 

   Mettre à jour les données 

=> Besoin de la participation des acteurs des mares 

 

Aménagement du territoire : 

   Mettre à disposition les données  pour les 

 documents d’urbanisme (PLUi, SCoT…) 

   Données ont pour vocation à être intégrées dans le 

 Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

 pour participer à la constitution de la Trame Bleue 



Merci pour votre attention! 


