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Ouvrages sur les mares

La gestion des mares forestières de plaine
Frédéric Arnaboldi
Nicolas Alban
2006

La mare forestière est une entité bien particulière. Imbriquée dans la forêt, elle finit par se fondre avec
elle, évoluant de l'eau libre vers un boisement humide. Afin de la connaître et de la préserver, l'Office national des forêts a développé,
à partir de nombreuses expériences de gestion, un bagage de savoirs et savoir-faire en matière de gestion des mares du domaine
atlantique.
Avec le concours des agences de l'eau Seine-Normandie et Artois-Picardie, ainsi que le conseil régional d'Ile-de-France, l'ONF a édité
un recueil de données scientifiques et techniques sous forme d'un guide de gestion. Ce guide concerne la gestion des mares
intraforestières de plaine et couvre le territoire de la direction territoriale Île-de-France Nord-Ouest. Ce document interne est destiné
aux personnels techniques de l'ONF. Plus encore, à travers cet ouvrage, la mare forestière devient un outil de conservation de la
biodiversité et de la gestion de l'eau.
Collection : hors collection, ONF, 207 p.

Une mare, un lavoir : une richesse pour les collectivités
Eaux et rivières de bretagne
2005

Guide technique à l'usage des collectivités pour mieux comprendre les multiples intérêts des mares et de leur réhabilitation : histoire
des mares, différences entre une mare et une étang, rôle écologique, paysager et pédagogique de la mare. On y trouve également des
pistes de réflexions pour ceux qui auraient un projet d'aménagement, sans oublier l'importance du rôle pédagogique d'un tel milieu.

Collection : Guide technique à l’usage des collectivités, Eaux et Rivières de Bretagne, 20 p.
Cliquez sur l'image pour accéder au pdf associé.

Afin d’approfondir vos connaissances sur ces milieux, n’hésitez pas à consulter le fond documentaire du pôles-relais «
mares, zones humides intérieures et vallées alluviales » (ouvrages, études, rapports, thèses, fiches techniques, actes de
colloque, etc).
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