Sortie du dimanche 21 octobre 2012
Animée par Fabrice KONEY
Aujourd'hui il ne s'agit pas d'aller explorer le monde vivant que recèlent les mares, mais plutôt de participer
pour une petite part à leur inventaire en Essonne, et plus particulièrement aux environs de Marcoussis.
Dans le cadre d'un inventaire régional des mares d'Ile de France, la SNPN a répertorié de nombreux sites
potentiels dans notre département, qu'il nous faut visiter afin de savoir si ces petites zones humides
potentielles existent encore ou pas. Dans le premier cas nous pouvons être amenés à les caractériser,
c'est à dire à décrire brièvement le cadre où se trouve la mare : son utilisation, sa morphologie, sa
végétation, etc... autant d'informations utiles pour rendre compte de son état et de son utilité pour l'homme
et pour la faune sauvage.
Cet inventaire nous permet également et tout naturellement de participer à l'atlas régional d'amphibiens
et reptiles entrepris par la SHF, qui implique la nécessité de réaliser de nombreuses prospections pour
mieux identifier la répartition des différentes populations et le statut de chaque espèce.

C'est pourquoi le sous-titre de notre sortie s'intitule "caractérisation des mares". Cette animation entre
dans le cadre du partenariat que nous avons signé avec la SNPN. Nous allons donc tenter de compléter
des "fiches de caractérisation", en visitant 3 ou 4 mares des environs proches.
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La première mare visitée sent la vase, et ressemble plus à un chantier en cours.
En effet, un panneau annonce un projet de construction de maisons individuelles
sur un terrain de 11 170 m². Et pourtant il s'agit bien d'une mare. Fabrice remplit
consciencieusement la fiche.
Nous n'avons pas trop envie de nous
attarder, car l'odeur est pestilentielle
(poissons morts au fond de l'eau…).
Mais quelqu'un nous indique un
raccourci, en contournant ce terrain par
en bas, pour atteindre notre prochain
but. D'ailleurs Thérèse est déjà partie en éclaireuse...
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Le second lieu visité se trouve à proximité de la Salmouille, petite rivière qui se jette dans l'Orge à
Longpont. À première vue, on pourrait penser à de l'eau
courante, mais non. Fabrice affirme qu'il s'agit bien d'une
mare. D'ailleurs on peut le vérifier sur la vue aérienne. Il
s'agit plus exactement d'un petit étang de pêche, comme l'indique
un panneau sur
la berge.
Surprise ! Sur
notre chemin,
nous
apercevons 2
petites
grenouilles, dont
une s'est bien
laissée
photographier pour l'occasion...qui
saura l'identifier ?

Fabrice rempli la 2ème fiche, en estimant
approximativement la profondeur.

En longeant le cours de la rivière, nous arrivons à la troisième mare, dernière de notre prospection de la
matinée. En cours de route, nous pouvons observer de nombreuses sortes de champignons.

En guise de conclusion, il reste encore beaucoup de travail de prospection en Essonne,
pour compléter un inventaire en cours, en partenariat avec la SNPN. Pour en savoir plus :
http://www.snpn.com/spip.php?rubrique42
Texte et photos : Odile Clout
Relecture : Fabrice Koney
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