
              Salut ! Je suis Croa Moa 
       la grenouille.  J’habite dans les 

    mares du territoire depuis très très 
      longtemps.  Je vais d’ailleurs te 

             raconter leur histoire et 

                        leur évolution.

Coucou moi c’est

Ursule la
 libellu

le !

je veux en savoir p
lus sur les

 

mares !



          De mon temps, il y avait des mares 
       un peu partout en Haute-Normandie, près 

             de 140 000. Aujourd’hui il n’en reste plus 
            que 14 000. Pourtant, c’était un lieu de 

                 rencontre où les humains venaient laver 
                      leur linge, abreuver les animaux ou 

                   juste discuter.



    Malheureusement, avec
     l’arrivée de l’eau potable dans les
maisons et de la machine à laver, 

elles ont été abandonnées et ont fini 
par disparaître. 

Mais comment une m
are 

      
  peut disparaître 

comme 

ça ?



         Eh bien, au final, une mare 
         ce n’est qu’un trou qui retient l’eau. 

             Au fil du temps, avec les feuilles des arbres
             et la terre amenée par la pluie, elle se comble 

                 petit à petit jusqu’à ne plus exister. Mais

alors
 que fa

it-on
 si notre

 

mare d
isparaît ?



Ohhhh... M
ais on peut fa

ire 

quelque chose ?

           La question est là ! 
            Une mare, ce n’est pas juste un 

            point d’eau, c’est un écosystème ! De 
             très nombreux animaux et plantes y 
              vivent et n’ont nulle part où aller si 
                        elle disparaît, donc eux aussi 

                              disparaissent.



Oui heureusement !
   Il faut qu’un maximum de personnes 

    soit informé de l’importance des mares,
        parles-en à tes amis et à ta famille, 
              comme ça, elles ne seront plus 

        abandonnées. 



         Et puis, tu peux aussi 
        participer en devenant bénévole ! 

     Rend-toi sur le site
      http://pramnormandie.com/ 

             pour plus d’ informations.

Ah super !!
!



Les bons gestes à respecter quand tu observes une mare :

 Évidemment, il ne faut rien jeter dans la mare ni au-
tour, et il ne faut pas arracher les plantes. 

 Il ne faut pas apporter d’animaux ou de plantes dans la 
mare et ne pas en ramener, non plus, chez soi.

 Attention à ne pas marcher trop près du bord, certaines 
mares ont des berges raides qui peuvent glisser.

A toi d’explorer le territoire maintenant !


