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Lieu du rendez-vous : 

Rendez-vous au pied de l’église de Lailly en Val (45740) : https://goo.gl/maps/ULSXkdyTNtE5DLWV6  

Puis, covoiturage jusqu’au site géré par le Conservatoire. 

Espace naturel concerné par la démonstration : 
 
La démonstration technique est effectuée sur un site dont le Conservatoire d'espaces naturels Centre-
Val de Loire est propriétaire et gestionnaire : 

 les Mares de Villenouan (79 ha) : L'intérêt est principalement lié à la présence du Pélobate 
brun, amphibien le plus menacé de France métropolitaine. Il s'agit du seul site régional 
abritant une population conséquente et fonctionnelle de l'espèce, dans sa frange 
occidentale de répartition, et l'une des cinq stations les plus importantes au niveau national. 
La reproduction de 13 autres espèces d’amphibiens, toutes protégées en France, y est 
également prouvée ainsi que la présence de certaines plantes aquatiques rares et 
protégées. L'implication de Loiret Nature Environnement ainsi que la prospection foncière ont 
permis de déboucher sur l’acquisition des parcelles. Associée à l’élaboration d’un itinéraire 
agricole adapté (cultures bio) (ainsi qu’une réflexion sur la gestion de l’eau au travers le 
drainage, l’irrigation et l’assolement) sur l’ensemble des terrains, cette opportunité offre au 
Conservatoire toutes les clefs de gestion pour préserver cette population.  

 
Les travaux de restauration et de création de mares réalisés en automne/hiver 2018 ont fait l’objet 
d’une vidéo, disponible ici : https://youtu.be/b_36S73C-A0 . 

Partenaires associés à l’événement : 

 Association Beauval Nature : https://www.beauvalnature.org/  
L’association est animatrice du Plan régional d’actions Pélobate brun. 

 Loiret Nature Environnement : https://www.loiret-nature-environnement.org/  
L’association est en charge du suivi de la population de Pélobate brun depuis 2010. 

 MFR de Chaingy : http://www.mfr-chaingy.fr/  
La Maison Familiale Rurale de Chaingy est un établissement de formation associatif  
intervenant sur des projets de travaux manuels de gestion des espaces naturels (filière de la 
4éme au Bac pro GMNF). 
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« La restauration des mares » 

 

Mardi 4 octobre 2022 13h30,  

à Lailly-en-Val 

Contact : serge.gressette@cen-centrevaldeloire.org 

0238 77 94 24 

 

Objectif de la démonstration : 

Partager des expériences de restauration des mares :  
quels objectifs ? quelles techniques ? quels suivis ? 

 

https://goo.gl/maps/ULSXkdyTNtE5DLWV6
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mailto:serge.gressette@cen-centrevaldeloire.org
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Prestataires partenaires de l’événement : 

 CHOGNOT SAS : https://www.chognot.fr/  
CHOGNOT SAS est une entreprise spécialiste en travaux dans les milieux humides et en 
génie écologique 

 Trait service 45 :  
Prestataire de service en traction animale, avec des chevaux de trait, des outils adaptés à 
l’intervention en milieux sensibles ainsi qu’à la réalisation des travaux de gestion. 

Activités présentées : 

Beauval Nature et Loiret Nature Environnement exposeront la 
biologie et l’écologie du Pélobate brun ainsi que le suivi de 
cette espèce réalisé sur site la richesse. 

 

Les élèves de la MFR Chaingy présenteront les travaux qu’ils 
ont réalisés dans le cadre du programme de restauration des 
mares et de leur programme de formation. 

 

Trait service 45 dévoilera plusieurs outils hippotractés pour 
réaliser des opérations de gestion des milieux naturels, à la fois 
pour de la restauration, pour l’entretien et pour la valorisation 
des produits. 

 

Chognot SAS présentera le matériel ainsi que les techniques 
utilisées pour la restauration des mares. 

 

Lien d’inscription à l’événement : 

https://sondage.cen-centrevaldeloire.org/index.php/788951?lang=fr 

https://www.chognot.fr/
https://sondage.cen-centrevaldeloire.org/index.php/788951?lang=fr

