
Marathon B iodiversitéDe
 la

Les agences de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse et
Loire-Bretagne ont pour objectif la reconquête de la
biodiversité, de la nature ainsi que du paysage. De ce
fait, elles ont lancé un appel à projet portant sur la
préservation et la restauration des milieux aquatiques
qu’elles financent à hauteur de 80%.

Lancé en 2016, le Marathon de la biodiversité, a permis de recenser, sur les 42 communes de la
Communauté de Communes Saône-Beaujolais les haies et mares existantes à proximité des cours d’eau et
d'en dresser un premier état écologique. Le projet, co-financé par la CCSB et les Agences de l’eau, est passé
à l’action : la restauration et la création de 42km de haies et de 42 mares. Tous les frais sont pris en
charge, le propriétaire ou/et l’exploitant n’aura qu’à s’engager à pérenniser les aménagements à travers
une convention.

Un partenariat a été mis en place avec des
associations de protection de la nature sur le
territoire. Cette collaboration a permis
d’évaluer et de préconiser les différentes
gestions et nouveaux aménagements à venir sur
la Communauté de Communes Saône-Beaujolais.

LE PARI : 42KM DE HAIES ET 42 MARES A CREER ET RESTAURER

AGISSONS ENSEMBLEAMELIORONS NOTRE BIODIVERSITE

A QUOI BON UNE MARE ? 
La mare joue un rôle sur la filtration de
l’eau, lutte contre l’érosion des sols et
les inondations. Elles sont aussi
indispensables à de nombreux organismes
(plantes, animaux), pour la pédagogie,
et historiquement utiles pour lutter
contre les incendies.

BIENVENUE CHEZ NOUS !
Les mares possèdent bien des vertus. Elles
permettent d’abreuver la faune sauvage et
hébergent un concentré de biodiversité !
Amphibiens et libellules (d’utiles prédateurs) et
bien d’autres espèces en sont même dépendants
pour se reproduire.

AGISSEZ AVEC VOTRE CCSB 
Depuis de nombreuses années les milieux humides, si précieux à
notre écosystème disparaissent inéluctablement. Pour tenter
d’enrayer un tel déclin la CCSB s’engage à restaurer les mares
déjà existantes mais également à en créer de nouvelles. Les
travaux seront réalisés par un prestataire qualifié.

Les superstars !



MES ATOUTS
La haie, véritable championne, détient le
record du bois multitâche. Elle limite l’érosion
des sols, maintient l’humidité, limite la
dispersion des intrants chimiques (engrais et
pesticides), casse la vitesse du vent et
réduit les variations de température, et
participe à la qualité paysagère. La haie a
donc des avantages pour la nature, les
cultures et le bétail.

UN 5 ETOILES POUR LA FAUNE
La haie délivre bien des services à la
biodiversité : elle peut faire office de
garde-manger, de protection face à
certains prédateurs et aux intempéries.
Pour les cultures, elle favorise la présence
d’auxiliaires (prédateurs, pollinisateurs...)
et facilite leurs déplacements entre les
parcelles.

AGISSEZ AVEC VOTRE CCSB
Depuis 100 ans en France, près de 2 millions de kilomètres de haies ont été supprimés
pour agrandir les cultures et construire dans les zones rurales. À la suite d’une
certaine prise de conscience, des milliers de kilomètres de linéaires sont replantés,
mais plus encore sont toujours détruits. C’est dans ce contexte que la CCSB s’est
mise en marche et propose de prendre en charge : la plantation, les essences
végétales indigènes et locales, et adapte le choix des plantations aux besoins des
exploitations et des propriétaires.

Plaquette réalisée par ARTHROPOLOGIA

« Seul on avance plus vite, à plusieurs on va plus loin. »
Le projet ne peut pas avancer sans vous, rejoignez-nous et 

contactez-nous : 

Adresse : CCSB, Service Développement Durable, 105 Rue de la 
République, 69220 Belleville      Tel : 04 74 66 35 98
@ : developpementdurable@ccsb-saonebeaujolais.fr

CONTINUONS ENSEMBLE !

J’ACCUEILLE UNE HAIE

Pour les propriétaires et les exploitants
voulant réaliser ou créer des haies, n’hésitez
pas à nous envoyer vos coordonnées et le(s)
numéro(s) des parcelles par mail. Nous vous
recontacterons par la suite pour fixer un
rendez-vous sur le terrain.

UNE MARE CHEZ MOI !

Pour les propriétaires et exploitants
souhaitant réaliser ou restaurer une mare :
nous attendons avec impatience votre mail !
Afin d’être le plus efficace, veuillez nous
indiquer vos coordonnées ainsi que
l’emplacement de votre/vos mares si possible.

mailto:developpementdurable@ccsb-saonebeaujolais.fr

