Animation familiale autour de la
mare restaurée de Saint-Sulpice !
SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021
À 14H AU PARC DE LOISIRS, RUE GUITTON

Dans le cadre du projet de restauration des mares de la commune, la mare communale de
Saint-Sulpice fera peau neuve cet automne ! Cette rencontre sera l'occasion de présenter les
travaux réalisés.
Venez participer à sa valorisation ! Des activités ludiques pour petits et grands vous seront
proposées pour favoriser la biodiversité autour de la mare, le temps d'un moment convivial.

Quels travaux ?
Vidange et sauvegarde des poissons présents
Reprofilage des berges pour adoucir les pentes
Curage partiel et léger
Évacuation des matières extraites

Et après ?
Une mare récemment restaurée a besoin
d'un peu de temps pour retrouver un
équilibre naturel. Un suivi des espèces
animales et végétales permettra de suivre
leur recolonisation du plan d'eau.

Exemple de restauration

3 ans après...

Quelques espèces qui peuplent nos mares...
Reconnaissable à ses 2 taches noires sur
chaque aile et à son abdomen élargi, la libellule
à quatre taches se plaît autant dans les mares
que dans les étangs et les petits bassins. Pour
vivre, elle a besoin de plantes aquatiques et
d'une végétation développée sur les rives.
Dans le Maine-et-Loire, elle s'observe
d'avril à août. Ouvrez l’œil !

L'iris jaune se développe sur les berges de plans d'eau
et dans les fossés en milieu humide. Sa tige est
immergée sous quelques centimètres d'eau, mais elle
peut survivre à la sécheresse !

Avec ses allures de dragon, le triton
crêté mâle arbore une belle crête
sur le dos ! C'est le plus grand des
tritons. En dehors de sa période de
reproduction où il est dans l'eau
(mars-avril), vous aurez peut-être la
chance de l'observer sous la
végétation ou les tas de bois !
Attention, il est protégé en France et
en régression dans la région !
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De mai à juillet, laissez-vous égayer par ses belles fleurs jaunes !

