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Objet de l’association 

L’association la Luciole Vairoise a été créée il y a 20 ans  

 

Objet 

- Protéger le bois du marais située dans le bois de Vaires sur Marne 

- Permettre au milieu de retrouver son équilibre naturel 

 

Missions diverses 

Animation naturaliste 

Sentier découverte du marais 

Soutien pour le classement du site en Natura 2000 auprès de la commune 

de Vaires sur Marne 

 

Prestations d’animation avec Paris Vallée de la Marne et Mairie de Vaires 

sur Marne et les écoles du secteur 

 



Historique 

2005 : projet de ligne TGV EST à proximité du Bois de 

Vaires avec un réseau de mares et une zone humide 

(Natura 2000) 

 

Rencontre des responsables des travaux et SNCF 

 
 Décision de protéger les deux sites naturels 

 Réaménagement de la zone humide 

 Restauration d’un réseau de mares 



Localisation du secteur 

Zone d'expansion des crues de la Marne 





Réaménagement de la zone humide et 

restauration d’un réseau de mares sur la 

commune de Pomponne 
 

• Protection et préservation des arbres du site 

• Mise en place d’un crapauduc 

• Mise en place d’un bassin de récupération des eaux 

utilisées par le chantier 

• Restauration de plusieurs mares de différents niveaux 

• Aménagement doux des berges 

• Plantation d'arbres associés à ce type de milieu naturel  

• Confortement d’un passage pour grande faune. 

 

 

 







 

Sensibilisation 

• Animations nature auprès des ouvriers et employés 

• Aménagement d’un parking à proximité des sites pour 

l’accueil des scolaires 

• Rencontres avec la population et les élus afin d'expliquer 

les travaux réalisés et les réaménagements pour la 

protection de la nature. 

 

La sensibilisation sur le projet 



Et après? 

• Suivi de l'évolution de la faune et de la flore 

 

• Organisation d’animations nature sur le site 

 

• Information de la SNCF d'éventuelles dégradations et 
rapports de nos suivis 

 

• Chantier nature et inventaires avec les écoles pour 
formation des élèves dans le métier de l’environnement 

 



Présence de nombreuses espèces sur le site 
Libellules  

Oiseaux des zones humides (martin pêcheur, épervier) 

Batraciens (triton crêté) 

Insectes (mante religieuse)  

Invertébrés, reptiles (coronelle lisse)  

Fleurs (orchidées)  

Grande faune (chevreuil) 



LAUREAT OR des victoires du paysage pour ce projet 

En 2014   



Merci de votre attention   

Jacques DUMAND 

Président Association la Luciole Vairoise 

jacquesdumand@hotmail.fr 


