
Mairie-landas.fr  I.P.N.S 

FORMATION A LA CREATION  

 D’UNE MARE A LANDAS  

Dans le cadre d'un appel à projets  de la CCPC, la commune de Landas a proposé 

la restauration d’une ancienne mare au jardin des Pâturins (derrière l'école 

Jean Macé). Ce projet a été accepté par la CCPC. 

La restauration se fera sous forme d’un chantier-formation participatif, 

encadré par l'association LES BLONGIOS (lesblongios.fr) qui organise et 

coordonne des chantiers nature de bénévoles depuis 1992, en partenariat 

avec Nos Jardins de Campagne. 

Le principe est d’apprendre comment fonctionne l’écosystème d’une mare et 

de mettre en pratique la théorie en groupe (creuser, assurer étanchéité et 

protection, végétaliser). De quoi ensuite être autonome pour la création 

d‘une mare chez soi ! 

Le chantier-formation participatif comportera 3 volets: 

1/ Formation : une formation théorique d'une journée à la restauration 

d'une mare le Samedi 11 Septembre. 

2/ Action : 3 journées de mise en pratique en restaurant la mare, les Samedi 

18/09, Mercredi 29/09 et Samedi 16/10.  

3/ Partage : pour faire de ces temps de formation et de travail des moments 

de partage et d’échange conviviaux, la municipalité proposera des collations 

et un repas simple le midi (sandwich / pizza / tarte …). 

Renseignements pratiques : 

• Le chantier est un travail physique qui demande d’être dans une forme 

convenable (les mineurs peuvent profiter du jardin pendant le chantier –sous 

la responsabilité des parents- mais n’y participent pas par sécurité). Les outils 

et des gants neufs adaptés seront fournis. 

• Il est souhaité que les personnes qui s’inscrivent à la formation 

théorique contribuent à au moins 1 jour de chantier. 

 

 

 INSCRIPTION

  

A déposer en marie ou à envoyer scanné à 

landas.communications@gmail.com  avant le 20/08. 

Je m’inscris à la formation création d’une mare. 

Nom :           

Prénom :         

Je participerai aux journées suivantes (*)  (cocher les cases correspondantes) 

Samedi 11 Sept. Samedi 18 Sept. Mercredi 29 Sept. Samedi 16 Oct. 

Théorie Pratique Pratique Pratique 

    

Tel : __.__.__.__.__                        @ mail :         

Pour les repas, si vous avez un régime alimentaire particulier, merci de 
l’indiquer, il en sera tenu compte autant que possible. 

Régime alimentaire :             

Pas de régime 
particulier 

Végétarien Autre (préciser) 

   

(*) La confirmation d’inscription avec les heures et lieux de RDV vous sera 
communiquée avant le 27/08. 

Les journées de formation devraient commencer à 9h30 et terminer vers 16h. 
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