Conseils
pratiques
animation

Durée :
1/2 journée - 4 heures

Public concerné :

Découverte
de la mare
Si vous disposez d’une mare riche en végétation
aquatique ou si votre terrain se trouve en bordure
d’un étang, vous pouvez faire découvrir aux
participants la richesse de la faune et de la flore
typiques des milieux humides !
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Découverte de la mare
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Comment procéder ?

Pratiques à éviter

Prévoir d’équiper les participants de matériel
d’observation afin de les amener à jouer
les détectives en utilisant des documents
d’identification d’espèces.
De nombreux thèmes peuvent être abordés :
• la faune aquatique (observation minutieuse
des organismes vivant dans et autour de la
mare, distinction entre insectes et arachnides,
observation d’exuvies récupérées sur le site
et explication du cycle de vie des odonates,
distinction des libellules et demoiselles,
reconnaissance des amphibiens, etc.),
• la flore riveraine, la flore aquatique, algues,
diatomées,
• l’écologie de la mare,
• le cycle de l’eau,
• les
caractéristiques
physico-chimiques
(température de l’eau, pH, turbidité, etc.).
Insectes, amphibiens, mollusques, crustacés et
larves aquatiques dévoileront tous leurs secrets !
Le public découvrira le rôle écologique des mares
et l’importance de leur préservation dans le
maintien de la biodiversité.

• La capture d’insectes ou autres organismes
par les participants est à exclure à moins d’être
suffisamment encadrée par un ou plusieurs
animateurs expérimentés.
• Nourrir les animaux aquatiques (poissons,
oiseaux d’eau, etc.). Prenez plutôt quelques
minutes pour sensibiliser le public sur l’impact
négatif que peut avoir le nourrissage de la faune
sauvage par l’homme : perte du comportement
naturel, problèmes physiques, maladies,
surpopulation, etc.

D’autres activités peuvent
découler de cette animation
De nombreuses activités peuvent
être mises en place autour de la
mare :

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

• l’approche sensorielle est
intéressante : toucher et sentir les
éléments de la mare, écouter les
animaux qui peuvent la peupler,
etc.,

À prévoir avant l’animation :
• loupes,
• fiches espèces avec photos, schémas, etc.,
• guide nature du bord de l’eau, etc.

• des activités ludiques : chercher
des plantes, des libellules, montrer
des grenouilles, observer les
poissons, etc.

À prévoir par les participants :
• chaussures de marche ou bottes,
• chapeau de soleil.
Pour en savoir plus
En fonction des thématiques que vous souhaitez aborder pendant votre animation, des ressources complémentaires
peuvent être mises à votre disposition. Pour cela, vous pouvez contacter le Service Refuges de la LPO : refuges@lpo.fr

Pour plus d’informations : REFUGE LPO 05 46 82 12 34 ou refuges@lpo.fr ou refuges.lpo.fr
REFUGE LPO Fonderies Royales - CS 90263 - 17305 ROCHEFORT CEDEX
Abonnez-vous au bulletin Refuges LPO INFO sur www.lpo.fr
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