
Programme d’excursion : les mares des collines Laonnoises
Samedi 22 octobre 2022

Les participants à l’excursion sont attendus à 8h30 au niveau de la Promenade de la couloire, 02000 Laon afin de prendre le car.
Au cours de la matinée, quatre sites - détaillés ci-après - seront visités.

HORAIRE PRÉSENTATION DU SITE ADRESSE

9h15-9h45 La mare de la Canotte est la survivante d’un projet d’aménagement
d’un petit lotissement communal. Elle devait être remblayée, mais
grâce à une forte mobilisation citoyenne les services de l’Etat ont
exigé auprès du bailleur social une restauration du site. La commune,
assistée d’un bureau d’études pour la maîtrise d'œuvre, s’est alors
rapprochée de l’ADREE pour l’accompagner dans la renaturation du
site, son aménagement et sa valorisation pédagogique. La parcelle est
aujourd’hui un espace vert important de la commune. Contiguë aux
logements sociaux, il offre un cadre de vie apprécié des habitants et
accueille une biodiversité remarquable. Des équipements légers
permettent l’accueil du public, notamment dans le cadre d'animations
scolaires.

45-47 rue de la Canotte,
02000 Mons-en-Laonnois

GPS : 49.541488, 3.566212

10h-11h La mare de Vaucelles est proche d’un site Natura 2000. Elle est
implantée sur une parcelle privée dans un contexte boisé. Cet
exemple-type de mares de pêche de loisirs offre à voir de riches
herbiers aquatiques, et présente une très bonne qualité d’eau. Cet
herbier, bien qu'intéressant en matière de biodiversité, contraint
néanmoins la pratique de la pêche. S’y ajoutent des problèmes liés à
l’érosion des berges abruptes, couplée à la présence de ragondins.
Ainsi, afin de rester remarquable, le site doit concilier la pratique de la
pêche à la protection de la biodiversité.

19-21 D65,
02000 Vaucelles-et-Beffecourt

GPS : 49.520879, 3.553094



11h10-11h40 Ce plan d’eau historique est situé au cœur de la commune de
Chavignon. Créée artificiellement au cours des années 1970, la mare
est en partie alimentée par un cours d’eau souterrain, ce qui conduit à
son envasement progressif. Elle est colonisée par une roselière assez
dense. Cette dynamique d’atterrissement compromet la pratique de la
pêche.
Aujourd’hui, la commune souhaite réaménager la mare et restaurer les
cheminements afin de permettre la réappropriation du site par les
habitants, pêcheurs comme promeneurs. Cette mare à vocation
paysagère, est d’autant plus remarquable que s’y sont développées
des espèces végétales remarquables, telles que la Pesse d’eau
(Hippuris vulgaris) ou le Jonc à tépales obtus (Juncus subnodulosus),
deux espèces patrimoniales. Des travaux d’envergure sont prévus
pour que la mare devienne un lieu de vie au cœur du bourg.

8-10 Rue Léon Paquin,
02000 Chavignon

GPS : 49.479302, 3.524321

12h05-13h Les anciens bassins de décantation de la sucrerie ont donné lieu à
une multitude de plans d’eau artificiels. Ces derniers offrent à la fois
des sols riches en nutriments et un habitat apprécié par de
nombreuses espèces animales. Plus ou moins connectés les uns avec
les autres, ils constituent une mosaïque de mares aux profils variés.
Situés au sein d’une vaste plaine agricole, ils constituent une zone de
biodiversité originale utilisée par l’avifaune comme halte nourricière et
zone de reproduction.
Leur utilisation par l’homme est aussi très variée. Elle passe par
l'organisation d’animations nature à destination de différents publics,
des opérations de restauration de l’écosystème humide et la récente
installation d’une station d’épuration qui redonne sa fonction initiale à
une partie du site.

1 chemin du Pont de la Planche,
02000 Barenton-Bugny
GPS : 49.616124, 3.628248



Ci-dessous, vous retrouverez un aperçu de l’itinéraire :


