Hotot-en-Auge s’engage en faveur des mares !

Autrefois, les mares ont été créées de la main de l’Homme pour un usage domestique (lessive, vaisselle, etc…) et agricole (abreuvement du bétail,
rouissage du chanvre, brassage du cidre, etc…). A partir des années 1950, sous l’effet du changement des pratiques agricoles et de l’arrivée de
l’eau courante, les mares ont perdu leur intérêt initial, elles ont progressivement été abandonnées voire parfois comblées sur l’ensemble de la
Normandie.
Aujourd’hui, on estime que 40% des mares normandes sont menacées à court terme. Or, ces petits milieux aquatiques abritent près de 15%
d’espèces protégées au niveau national et continuent de remplir de multiples fonctions comme l’abreuvement secondaire pour le bétail, la
prévention des inondations, l’épuration de l’eau ou encore comme support pédagogique pour l’éducation à la nature.

qu’est ce qu’une mare ?
Il s’agit d’une étendue d’eau de taille variable pouvant atteindre
une surface maximum de 5 000m².
Elle peut être d’origine naturelle ou anthropique et sa
profondeur est en moyenne de 2m.
Une mare est alimentée principalement par les eaux pluviales
et parfois par une nappe phréatique.
Sensible aux variations météorologiques, elle peut être
temporaire.

des actions pour les mares
De ce fait, le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie anime un
Programme Régional d’Actions en faveur des Mares de Normandie
(PRAM Normandie). Ce programme vise à enrayer le processus de
disparition des mares de Normandie et il permet d’accompagner les
acteurs qui agissent déjà localement ou souhaitent agir en faveur des
mares.
Depuis 2018, Dives-sur-Mer et Brucourt, en partenariat avec le
Conservatoire d’espaces naturels de Normandie, mène un plan
d’actions afin d’assurer la restauration des mares les plus dégradées
de leur territoire.
En 2019, ce plan d’actions a été présenté aux élus et aux salariés de
la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge. Le
CREPAN a par la suite réuni les élus des communes intéressées pour
réaliser des actions en faveur des mares similaires sur leur territoire.
Dans ce cadre, Hotot-en-Auge en partenariat avec le Conservatoire
d’espaces naturels de Normandie, le Syndicat Mixte du Bassin de
la Dives et le CREPAN va réaliser un recensement des mares de la
commune et étudier la faisabilité d’un programme de travaux de
restauration de mares chez les propriétaires et exploitants agricoles
souhaitant bénéficier de ces travaux.

Un recensement participatif prochainement : avis de passage
Afin d’identifier les mares les plus dégradées à restaurer, une phase
de diagnostic par prospection de terrain est nécessaire. Elle sera
réalisée la journée du SAMEDI 5 MARS 2022 par des binômes de
bénévoles et de riverains.
Le recensement des mares n’est en aucun cas réglementaire, les mares
recensées ne seront pas classées ou protégées par la réglementation. Il
s’agit d’un programme reposant sur le volontariat des propriétaires et
exploitants agricoles et les mares seront recensées en respectant la
propriété privée.
Les habitants ou usagers qui veulent contacter le Conservatoire
d’espaces naturels de Normandie pour plus d’informations sur cette
journée ou pour faire connaître leurs mares peuvent le faire par e-mail :
p.robin@cen-normandie.fr ou au 07.72.66.06.70.

et après ?
Les travaux seront définis en concertation avec les propriétaires et exploitants agricoles volontaires au printemps. Ils se résument
majoritairement par les actions suivantes à adapter en fonction des souhaits des propriétaires/exploitants et du contexte de la mare :
- Gestion de la végétation : Abattage/élagage/débroussaillage.
- Curage : Extraction des vases/reprofilage des berges/gestion des vases.
- Aménagement de la mare : Pose de clôtures et/ou de pompes à museaux.
Les travaux de restauration de mares sont financés à 80% par l’Agence de l’Eau Seine Normandie.

Comment s’organise le projet et qui fait quoi ?
Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie se charge du recensement et du diagnostic des mares (Janvier-Mars 2022).
Le Syndicat Mixte du Bassin de la Dives se charge de définir les travaux de restauration avec les propriétaires et exploitants (Avril-Juin
2022) et d’encadrer ces travaux (Septembre-Octobre 2022).
Le CREPAN a permis de mettre en place le projet sur la commune en organisant différentes réunions avec les élus du territoire.
Hotot-en-Auge se charge de la communication et prend en charge financièrement les 20% restants des travaux de restauration afin
de proposer une opération blanche aux propriétaires et exploitants agricoles de la commune.
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