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Tuto utilisation de la plateforme 

« Mare Poitou-Charentes » 
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Une mare est une étendue d’eau stagnante de surface inférieure ou égale à 2000 m² de formation 

naturelle ou artificielle dans des dépressions imperméables en contexte rural, péri-urbain, urbain 

alimentée par les eaux pluviales, parfois phréatiques sans alimentation ni écoulement d’eau 

permanent et susceptible de s’assécher en été. 

Ce tuto explique le fonctionnement de la plateforme « Mare Poitou-Charentes » pour les personnes 

qui n’auraient pu participer aux différentes formations proposées par les structures locales ou qui 

auraient un doute sur l’utilisation. Ici nous allons détailler comment localiser une mare sur la 

plateforme et la caractériser physiquement et biologiquement. Nul besoin de s’inscrire, seules sont 

demandées les coordonnées de l’observateur. 

 

Dans un premier temps ouvrir une page internet sur un ordinateur, un smartphone ou une tablette 

et entrer l’adresse de la page concernée : 

https://lizmap.arb-na.fr/lm/index.php/view/map/?repository=marestest&project=saisie_mare_pc 

 

Le site est également accessible via la QR code ci-dessous : 

 

  

 

https://lizmap.arb-na.fr/lm/index.php/view/map/?repository=marestest&project=saisie_mare_pc
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Une fois la page ouverte, plusieurs choix s’offrent à vous grâce au menu situé sur la gauche de votre 

écran.  

 

Pour vous repérer facilement sur la carte, nous vous conseillons de changer le fond de carte qui est 

en « IGN Photo » par défaut, en cliquant sur l’icône représentant trois plaques superposées nommé 

« Couches ». Une fois dans l’onglet « Couches », sélectionnez le fond de carte « IGN plan ». 

 

Vous pouvez ensuite zoomer grâce à la molette de votre souris (sur PC), ou zoomer en maintenant 

les doigts sur l’écran de votre smartphone et en les écartant vers la zone où se trouve la mare que 

vous souhaitez intégrer à la base de données. 
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Si vous vous trouvez sur le terrain devant une mare et utilisez par conséquent probablement un 

smartphone ou une tablette, en activant la géolocalisation de l’appareil, l’application sera à même de 

vous situer précisément sur la carte et sauvegarder directement les coordonnées GPS. Attention, 

certains GPS embarqués sur des smartphones peuvent mettre du temps à bien vous localiser. Si vous 

avez suffisamment de réseau, vérifiez votre position visuellement sur la couche « IGN Photos », pour 

voir la mare que vous souhaitez entrer.  

 

 

Si vous observez qu’un point d’une couleur est présent à l’endroit de votre mare : 

Cliquez sur la mare ou vous êtes situé, si le pointage est jaune/vert (non caractérisée), la mare est à 

caractériser. Si vous êtes sur les autres couleurs, une personne est passée avant vous, vous pouvez 

vérifier si la personne a tout de même bien caractérisé la mare. 
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En haut du formulaire, un bouton « Edition » (stylo) est présent et permet de modifier les 

informations de cette mare afin d’attester sa présence ou non et de la caractériser. 

 

Si aucune mare n’est saisie là où vous observez votre mare : 

Cliquez dans le menu à gauche de votre écran sur l’onglet « Edition ». La partie grisée à gauche vous 

propose d’ajouter une mare.  
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En cliquant sur « Ajouter » un formulaire apparaît et votre souris se transforme en pointeur (cercle 

bleu clair). Grâce à ce dernier vous allez pouvoir localiser la mare que vous souhaitez entrer. En 

cliquant à l’endroit où se situe votre mare, le cercle devient bleu sombre, puis recliquez dessus une 

fois, il se verrouillera et passera en orange.       
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Occupons-nous maintenant du formulaire. Vous pouvez dans celui-ci cocher plusieurs cases ; par 

exemple si la mare a plusieurs fonctions : abreuvoir et réservoir incendie.  

Les premières lignes vous demandent de renseigner votre identité et vos coordonnées (permettant 

en cas de problème ou d’imprécision d’être recontacté par un coordinateur de l’association locale en 

charge du programme. 

Ensuite vient la partie descriptive de votre 

observation. Sont demandés : 

● La date de l’observation 

● Si elle a disparue et la cause de cette 

dernière (mare historique observée pendant 

la première campagne comblée aujourd’hui 

par exemple) 

● Le type de pièce d’eau (mare, bassin et 

étang) 

● Une description de la localisation. Certaines 

mares peuvent être difficile à trouver sur le 

terrain et/ou non visible sur les images 

satellites (une mare forestière par exemple) 

● Si vous connaissez le propriétaire du terrain 

sur lequel la mare se trouve et si vous le 

connaissez, son contact. 

Vous avez maintenant le choix de décrire la mare, et 

de transmettre des informations sur l’état de la 

mare et son occupation par la faune et la flore. Si 

vous souhaitez le faire, renseignez : « Je souhaite 

décrire la mare », à l’inverse si vous ne souhaitez 

pas le faire renseignez « Je ne souhaite pas décrire 



Programme financé par 
  

la mare » et descendez directement au bas de la 

page pour enregistrer votre observation. 

Vous accédez ensuite à différents critères de 

qualification paysagère et biologiques pour 

décrire la mare en question.  

Pour la taille de la mare, prenez la distance la plus 

longue pour la longueur et l’autre pour la largeur ; 

ainsi que la surface (exprimée en m²). La surface 

d'une mare rectangulaire est égale à la longueur 

multipliée par la largeur, la surface d'une mare 

ronde est égale à (Rayon X Rayon X 3,14 => calcul 

automatique à partir du rayon sur 

https://www.calculatrice.com/math/surface-

cercle.html.) 

La fonction de la mare. Si la mare n’a pas de 

fonction propre en dehors d’être une mare 

naturelle, spécifiez le dans autre.  
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N’oubliez pas de cliquer sur l’icône « Enregistrer » pour clôturer le formulaire. Vous pouvez 

également, si vous vous êtes trompé, « Réinitialiser » le formulaire ou « Annuler » son 

enregistrement.  

Si vous avez déjà enregistré une mare et que vous souhaitez modifier le contenu du formulaire, vous 

pouvez cliquer sur le petit rond rouge qui apparaît sur la carte qui correspond à votre mare et cliquer 
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ensuite sur l’icône « crayon » en haut à gauche du 

bandeau gris. Si vous modifiez du contenu n’oubliez pas 

de ré enregistrer votre formulaire. 

Si toutefois vous n’avez pas de smartphone ou que vous 

souhaitez entrer directement vos données via un 

ordinateur, vous pouvez imprimer la version papier 

suivant. Elle reprend exactement les mêmes points que 

la version informatique, vous n’aurez donc aucun mal à 

les saisir ensuite en ligne. 
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