
Fiche de présentation de projet Leader 
Comité de programmation du 05/03/2013 

INTITULE DU PROJET 
Aménagement des abords de la mare du Bardon restaurée 

dans le cadre de Valmares 

MAITRE D’OUVRAGE 

Nom Le Bardon 

Type Commune 

Personne en charge du projet Jeannine LANGLOIS, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Description 

La mare du Bardon est la première réalisation concrète du 
programme Valmares inclus dans le circuit des mares. Elle consiste 
en sa restauration : reprofilage des berges, revégétalisation du 
milieu aquatique et des abords, création d’un ponton d’observation 
et de panneaux d’information. 
La commune a souhaité réaliser un aménagement complémentaire 
pour améliorer l’accueil du public par la création d’un escalier 
d’accès, la restauration du chemin et le nettoyage des abords. 

Localisation du projet Le Bardon, route de la Bonnerie 

Opérations ou types de 
dépenses à financer 

Construction de l’escalier 
Restauration du chemin, nettoyage des abords et abattage de saules 

Bénéficiaires « ultimes »  Les habitants du territoire et notamment de la commune 

Partenaires non financiers Loiret Nature Environnement 

Objectifs du projet 
(pour le maître d'ouvrage) 

Valorisation de la mare pour développer la biodiversité et création d’un 
lieu d’accueil et de promenade sécurisé  

CONTRIBUTION DU PROJET A LA STRATEGIE LEADER 

Fiche action  
(dispositif européen activé) 

FA 1 : L’environnement au cœur de l’action du territoire 
(323 D : Conservation et mise en valeur du patrimoine naturel) 

Présentation  
des objectifs du projet 

Eduquer à l’environnement et accompagner les initiatives en faveur de la 
biodiversité notamment des communes 
Valoriser les marqueurs d’identité du Pays lié au patrimoine naturel 

Innovation Création d’une route des mares 

Partenariat 

Inclusion du projet dans le circuit des Mares issu du projet Valmares de 
Loiret Nature Environnement 
Possibilité d’animations pédagogiques avec le centre de loisirs, l’école… 

Développement 
local 

Développement d’un lieu de promenade et de rencontre des habitants 

Transversalité - 

Contribution 
du projet aux 
spécificités 

Leader 

(Se reporter à la 
fiche « critères 

de sélection 
des projets ») 

Transfert 
d’expérience 

Projet pilote de création et de restauration de mares sur le Pays envers 
d’autres acteurs intéressés (communes, agriculteurs…) 



 

 
PLAN DE FINANCEMENT ELIGIBLE DE LA DEMANDE  

 

Dépenses HT Recettes 

Construction escalier 

Restauration chemin, nettoyage des 
abords et abattage de saules 

1 809,00 € 

1 700,00 € 

Autofinancement Le Bardon 

Leader (44%) 

 

1 965,04 € 

1 543,96 € 

TOTAL 3 059,00 € TOTAL 3 059,00 € 
 

Développement 
durable 

Projet environnemental – sollicitation d’une entreprise d’insertion 
(économie sociale et solidaire) 

Ruralité Intégration du circuit des mares à la Route du Blé en Beauce 

EFFETS ATTENDUS 

Indicateurs de réalisation 
Développement de la faune et flore 
Nombre d’animations pédagogiques réalisées 

Perspectives 
Organisation d’animations pédagogiques autour de la mare et suivi de 
l’état écologique 

Communication envisagée Article bulletin municipal – communication globale Valmares  

FINANCEMENT ET REALISATION 

Coût du projet 3 509 € HT 

Partenaires financiers - 

Echéancier prévisionnel 1er semestre 2013 


