
niveau fonctionnalité de la mare :

le niveau de fonctionnalité de la zone humide est jugé très bon. En effet, la mare était en eau durant tout le

printemps et l’été ce qui est propice aux deux indicateurs étudiés. Les hydrophytes ont colonisé plus de la moitié de

la surface en eau, et une intéressante diversité d'hélophytes s'est développée dans et autour de la mare, créant

toute une variété de supports pour la biodiversité fréquentant le site.

suivi écologique 2021 (mars à août) – année n+2

entretien actuel :

la prairie attenante a été fauchée tardivement sur la

moitié de sa superficie en préservant, comme convenu

avec la Commune, des emprises herbacées « tampons »

en périphérie de la mare. Les massettes qui

commençaient à recouvrir la mare ont été arrachées

début juillet, leur tendance à l'envahissement sur des

mares de petite surface se faisant au détriment d'une

végétation hygrophile plus diversifiée.

problèmes rencontrés :

rien à signaler.

espèces exotiques 

envahissantes :

présence de Solidage en bordure du chemin. On

notera l'existence de plusieurs plantes exotiques

(Renouée du Japon, Balsamine de l'Himalaya,

Solidage) en périphérie du site (en amont du

ruisseau à l'extrémité ouest de la zone humide).

mesures de gestion préconisées pour 2022, à destination des services 

techniques de la commune  :

- conservation d’une zone tampon d’environ 2 mètres autour de la mare vis-à-vis des activités de fauche de la

prairie attenante ;

- arrachage des rejets de saules et d'aulnes (s'ils sont déjà trop bien implantés pour être arrachés, alors faucher au

plus près du sol) ;

- surveillance et arrachages manuels des massettes en fin de saison estivale ou durant l’automne/hiver afin de

privilégier le développement de carex et de joncs ;

- arrachage manuel du Solidage en été, avant ou pendant sa floraison, mais surtout avant sa fructification en

prenant soin de déterrer un maximum de rhizomes. Mise en tas des résidus pour séchage sur sol inerte ou mise en

déchetterie ;

- surveillance quant à l’installation d’autres plantes exotiques envahissantes.

volet pédagogique :

le 22/05/2021 une animation nature a eu lieu autour de la mare, conduite par l'association BUFO dans le cadre des

20 ans du GERPLAN, en partenariat avec la Commune d'Uffholtz et la Communauté de Communes de Thann-

Cernay. L'installation d'un panneau pédagogique est prévue pour le printemps 2022.
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contacts : association BUFO: Vincent CLEMENT – 03 88 22 11 76 vincent.clement@bufo-alsace.org ; Agence de l’Eau Rhin Meuse : Emilie HENNIAUX – 03 87 34 47 40 – emilie.henniaux@eau-rhin-meuse.fr ;

Collectivité européenne d’Alsace : Anne VONNA – 03 89 30 65 30 – anne.vonna@alsace.eu

Commune d’UFFHOLTZ – création d’une mare au lieu-dit Mamberg
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suivi écologique 2020 (mars à août) – année n

indicateur effectifs d’Amphibiens adultes

2020 :

- rappel : 3 espèces inventoriées en 2016 (Crapaud commun,

Grenouille rousse et Salamandre tachetée) en dehors de la zone de

création de la mare ;

- colonisation immédiate par deux espèces ;

- apparition du Triton palmé non inventorié en 2016.

Amphibiens 2016 n n+1 n+2 n+5 n+9

Crapaud 

commun
- 3

Triton palmé - 2

Tendance 

indicateur
- 

avec la création de la mare dans une zone qui en était dépourvue,

l’indicateur ne peut évoluer que de manière positive dès lors

qu’apparaît une espèce reproductrice. Pour cette première saison, un

mois après les travaux, la colonisation est timide en termes d’effectifs

mais efficace. Dans ce contexte, sont attendus des effectifs plus

importants et l’ajout du Triton alpestre et de la Grenouille rousse.

indicateur nombre d’espèces d’Odonates

2020 :

colonisation par 12 espèces communes : Aeschne bleue, Anax

empereur, Agrion jouvencelle, Ischnures élégante et naine , Leste vert,

Libellule déprimée, Orthétrums brun et réticulé, Pennipatte bleuâtre,

Sympetrums sanguin et strié. Ce nombre sera utilisé comme référence

pour le calcul des prochains indicateurs.

à l’instar des Amphibiens, l’indicateur Odonates ne peut évoluer que

de manière positive dès lors qu’apparaît une espèce reproductrice

dans ce nouveau milieu. Ici, avec l’apparition de plus de 10 espèces

colonisatrices, l’indicateur est considéré déjà en forte hausse.

niveau fonctionnalité de la mare :

le niveau de fonctionnalité de la mare est jugé bon. En effet, malgré la

sècheresse de 2020, la mare était en eau durant tout le printemps et

l’été ce qui est propice aux deux indicateurs étudiés. On remarque

déjà la colonisation par quelques hélophytes et hydrophytes, supports

intéressants pour la biodiversité de la mare.

espèces exotiques envahissantes :

rien à signaler.

mesures de gestion préconisées pour 2021 :

- surveillance et arrachages manuels des massettes en fin de saison

estivale afin de privilégier le développement de carex et de joncs,

- conservation d’une zone tampon d’environ 2 mètres autour de la

mare vis-à-vis des activités de fauche de la prairie attenante.

2ème année de suivi, 10/08/2021

évolution des milieux entre 2020 et 2021 :

la cicatrisation de la mare et de ses berges est complète. Une

végétation hygrophile diversifiée s'est développée (laîches, joncs,

scirpes, massettes...), et la végétation hydrophyte recouvre

maintenant plus de la moitié de la mare. Quelques pousses de

ligneux (aulnes et saules) commencent à émerger autour de la mare.

suivi écologique 2021 (mars à août) – année n+2

inventaire faunistique (mars à septembre 2021 – suivi à n+2)

indicateur effectifs d’Amphibiens adultes

2021 :

- rappel : 3 espèces inventoriées en 2016 (Crapaud commun,

Grenouille rousse et Salamandre tachetée) en dehors de la zone de

création de la mare ;

- apparition de la Grenouille rousse, non inventoriée en 2020.

Amphibiens 2016 n+1 n+2 n+3 n+6 n+10

Triton palmé - 2 2
Crapaud 

commun
- 3 5

Grenouille 

rousse
- 0 1

Grenouille 

verte 

indéterminée

-
0 1

Tendance 

indicateur

-
 

les apparitions -attendues- de la Grenouille rousse et du complexe

des grenouilles vertes, même en effectifs réduits, expliquent

l'indicateur en hausse pour la deuxième année consécutive. Les deux

seules espèces effectivement reproductrices restent le Crapaud

commun et le Triton palmé. Bien que la mare soit de faible surface,

on peut tout de même attendre de plus grands effectifs les années

futures, ainsi qu'une implantation plus concrète des espèces non

encore reproductrices.

indicateur nombre d’espèces d’Odonates

2021 :

- ajout de 3 espèces nouvelles pour le site : l'Aeschne mixte,

l'Orthétrum bleuissant et la Cordulie bronzée ;

- 1 espèce non revue : l'Orthétrum réticulé.

Odonates 2016 n+1 n+2 n+3 n+6 n+10

Nouvelles 

espèces

-
13 3

Espèces non 

retrouvées

-
0 1

Nombre total 

d’espèces

-
13 16

Tendance 

indicateur

-
 

depuis le premier inventaire servant de référence, réalisé en 2020, la

mare a gagné plusieurs espèces. On notera la belle population

d'Agrions nains, une espèce peu commune en Alsace, typique des

milieux pionniers, et qui semble conserver ici une bonne dynamique

malgré la forte végétalisation de la mare et ses abords.

Agrion nain, 10/08/2021

Orthétrum bleuissant, 10/08/2021

Sympétrum strié, 03/09/2021

Aeschnes mixtes, 03/09/2021


