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Les mares sont des réservoirs de

biodiversité. L’étagement des

végétaux, en fonction du niveau

d’eau, crée une grande diversité

d’habitats. De nombreuses

espèces, tant animales que

végétales, dépendent de ces

mil ieux pour vivre. Certaines,

menacées, bénéficient d’un statut

de protection. La raréfaction des

mares met donc directement en

cause leur survie. Les mares sont

devenues des zones de refuge

potentiel les pour de nombreuses

espèces remarquables. La

présence d’un réseau de mil ieux

humides sur un territoire est

nécessaire aux espèces

migratrices, à la dispersion des

espèces et aux échanges

génétiques entre les différentes

populations. Les mares font à ce

titre, l ’objet d’attentions

particul ières dans les politiques de

protection de la biodiversité,

notamment dans la mise en place

de la Trame Bleue, inscrite au

Grenelle de l ’environnement.

Portée pédagogique

Ces réservoirs de vie offrent un spec-

tacle permanent d'une valeur éduca-

tive indéniable. Leur observation

permet en effet d’ i l lustrer de nom-

breuses thématiques : la colonisation

du mil ieu par les végétaux et les ani-

maux, les chaînes alimentaires, l ’évo-

lution naturel le de la végétation, la

biologie, les amphibiensH Ce

concentré de nature permet ainsi

d’éveil ler petits et grands au monde qui

nous entoure.

Aujourd'hui, la raréfaction des mares et

leur caractère isolé entraînent la perte

ou la fragilisation des populations

existantes qui ne peuvent plus exer-

cer d'échanges avec les autres mil ieux

humides.

Conserver et créer des mares “natu-

relles” permet de préserver des conti-

nuités écologiques (trame bleue) pour

que les effectifs des animaux et des

végétaux, si spécifiques de ces mi-

l ieux, puissent se maintenir. Bien que

représentant une surface négligeable à

l ’échelle d’un territoire, les mares

contribuent fortement au maintien et à

l ’essor de la biodiversité. Interfaces

entre les mil ieux terrestre et aquatique,

el les présentent des caractéristiques

qui répondent aux besoins de nom-

breuses espèces végétales et ani-

males (l ieu de reproduction et de

nidification) dont beaucoup sont rares,

voire menacées comme les amphi-

biens.

Les mares ont fait l ’objet de nom-

breuses destructions et leur nombre a

beaucoup diminué. Leur origine peut

être naturel le (à partir d’une cuvette

naturel le) ou due à l’homme (an-

ciennes carrières et abreuvoirs pour le

bétai l). El les servent de régulateurs

des ressources en eau (abreuvoir, dé-

pollution naturel le, bassin d’inonda-

tion). El les sont menacées par le

comblement, le drainage (pour l ’ur-

banisme ou l'agriculture) et par l ’em-

broussail lement, suite à l ’abandon du

pâturage. De par leurs configurations

géomorphologiques, les mares offrent

des atouts que certaines espèces de

plantes ou d’animaux ne trouvent pas

dans d’autres mil ieux aquatiques.

L'absence de certains prédateurs,

comme les poissons, bénéficie à de

nombreuses espèces : amphibiens,

insectes et certains végétaux.

Mares permanentes

Ce sont des retenues d’eau subissant

une évaporation modérée du fait de

leur profondeur et de leur surface.

El les sont en eau toute l ’année, même

Comme tous les amphibiens, le crapaud a besoin
d'eau pour se reproduire
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durant la période estivale et la

tranche d’eau n’est généralement

pas entièrement gelée en hiver. Le

type de végétation suit un étage-

ment concentrique en fonction de

la profondeur de l’eau. Les popula-

tions animales et végétales sont

stables dans le temps. Ces mares

peuvent présenter de grandes dif-

férences de communautés bio-

tiques en fonction des conditions

du mil ieu : mare forestière, de prai-

rie, mare artificiel le. . .

Mares temporaires

Les mares temporaires sont des

retenues d’eau de petite dimen-

sion, asséchées durant l ’été, pou-

vant se l imiter à de simples flaques

d’eau persistant pendant plusieurs

semaines. Les populations ani-

males et végétales sont extrême-

ment spécial isées afin de pouvoir

réal iser leur cycle biologique du-

rant la courte période en eau :

période de reproduction al longée,

cycle de développement court,

nanisme, stratégie de résistance à

la sécheresse. . .

La destruction de nombreuses

zones humides conduit aujourd’hui à

devoir en réaliser de nouvelles. La

création de mares s’inscrit dans

cette démarche.

Localisation

La mare doit être implantée dans

un endroit dégagé et ensolei l lé. Si

possible, el le sera exposée au sud

et dégagée à l’est et à l ’ouest : lu-

mière et chaleur sont indispen-

sables au bon développement de

la végétation aquatique et à l ’équi-

l ibre biologique de la mare.

La mare est creusée à l’écart des

arbres, dans la mesure où l’accu-

mulation de feuil les mortes et sur-

tout d’aigui l les de résineux

provoque une acidification, l ’appa-

rition d’une coloration brunâtre et

un envasement excessif de l ’eau

(phénomène d’eutrophisation). De

plus, le développement racinaire

des arbres ne facil ite en rien les

travaux de terrassement et pour-

rait, plus tard, trouer ou dégrader le

système d’imperméabil isation.

Par contre, el le s’ insérera très bien

à proximité d’un pierrier ou d’une

rocail le. Dans la mesure du pos-

sible, on évitera de la placer au

mil ieu d'une pelouse et on la creu-

sera plutôt en périphérie d’un habi-

tat terrestre favorable, par exemple

à proximité d’une haie ou d’une

zone non tondue qui constituera un

refuge idéal pour la faune.

Pour délimiter précisément l ’em-

placement de la mare, i l faudra en-

core considérer le fait que ses

bords extérieurs devront tous être

de niveau. En conséquence, la

pente générale du terrain devra

être aussi faible que possible.

Dimensionnement et forme

Une mare de quelques mètres

carrés est déjà très intéressante

pour l ’observation des insectes. I l

est plus important de diversifier

son aspect (forme des berges, en-

droits végétal isés ou non, pentes

douces ou abruptes. . . ) que d’avoir

une grande surface.

Malgré tout, plus la mare est

grande, plus elle attirera un

Mare temporaire favorable
au crapaud calamite

Après avoir creusé la mare en escalier, on y pose le géotextile puis ici la bâche. Les pierre et la terre viendrons la cacher et
la protéger avant la mise en eau et l'éventuelle plantation de végétaux.



nombre important d’animaux et

moins el le sera sensible aux dés-

équil ibres (températures exces-

sives, envasement. . . ).

Les mares de petite taille (entre 3

et 20 m2) permettent déjà de diver-

sifier les mil ieux. El les peuvent ac-

cueil l ir la reproduction de

nombreux batraciens, d’ insectes et

d’oiseaux de passage. Les petites

mares ont l ’avantage de se ré-

chauffer plus rapidement.

Au-delà de 20 m2, le creusement

devient problématique et la pelle-

teuse indispensable, comme l’éva-

cuation des déblais. Les grandes

mares permettent des formes plus

complexes qui paraissent plus

naturel les.

La forme. Plus la mare comporte

de formes différentes, de courbes

variées sur ses berges, plus on

crée de micro-habitats différents.

On arrive ainsi à attirer une plus

grande variété de plantes et d'ani-

maux. Mais i l ne faut tout de

même pas perdre de vue que plus

on complexifie la forme, plus on

augmente la surface et donc plus

l ’étanchéification sera diffici le, sur-

tout si on uti l ise une bâche

plastique (problèmes de fixation,

de prix. . . ) ou de l’argi le (problème

de quantité à apporter).

Le profil. Au moins une partie des

berges doit être en pente douce,

entre 5° et 1 5° afin de facil iter la

venue des batraciens, les bains

des oiseaux et éviter aux petits

mammifères de s’y noyer. Cela

correspondra notamment à la par-

tie “temporaire” de la mare.

Plusieurs niveaux de profondeur

permettront à des plantes dif-

férentes de s’y instal ler. L’ idéal est

de creuser par paliers successifs.

Une partie de la mare pourra être

en pente abrupte, notamment la

partie au sud. La partie la plus pro-

fonde devra mesurer au moins 80

cm de profondeur pour que ses ha-

bitants soient à l ’abri du gel en hi-

ver et de l ’assèchement en été.

Imperméabilisation

Les matériaux naturels. L’étan-

chéité de la mare peut se faire

avec de l’argi le. Dans ce cas, i l

conviendra de procéder de la

manière suivante :

• débarrasser l ’argi le avec laquelle

on veut imperméabil iser le fond,

des silex et des racines qu’el le

peut contenir,

• étaler l ’argi le sur une épaisseur

de 20 à 30 cm sur le fond et les

bords,

• compacter avec une dameuse.

Le dépôt d’une fine couche de

vase lors de la mise en eau

améliorera encore l ’étanchéité.

On peut aussi uti l iser une argile

gonflante – bentonite – à condition

que le substrat ne soit pas cal-

caire. Sa mise en œuvre est, hé-

las, plus lourde et pas toujours

couronnée de succès.

La bâche (ou géomembrane).

C'est le moyen le plus simple, et le

moins coûteux, à mettre en œuvre.

Toutefois, quelques précautions

sont nécessaires pour éviter les

perforations et réaliser une bonne

étanchéité. On peut laisser la vé-

gétation aquatique pousser spon-

tanément. Sinon, i l faut introduire

un petit nombre de plantes aqua-

tiques (oxygénantes) et de plantes

de rives indigènes.

On pourra calculer les dimensions

de la bâche à acheter en effectuant

le calcul suivant :

Longueur = longueur maximale

de la mare + 2 fois la profondeur

maximale

Largeur = largeur maximale de la

mare + 2 fois la profondeur

maximale

Plantation

La plantation est possible, mais i l

faut uti l iser des espèces locales.

On n'uti l isera aucune espèce horti-

cole. Une des possibi l ités consiste

à récupérer les espèces végétales

(non protégées et non

envahissantes) des mares aux

alentours. I l est également possible

de laisser l 'ensemencement se

faire naturel lement, ce qui est sou-

vent assez rapide dans les mil ieux

aquatiques.

Curage

Lorsque la vase s’est accumulée

en grande quantité dans une mare,

i l n’y a pas d’autre solution que de

procéder à un curage à la fin de la

saison de reproduction de la faune

sauvage, soit à la fin de l ’automne.

Terre pauvre, graviers et petites pierres
Bâche
Géotexti le
Sable fin
Sol nettoyé des racines et cail loux



GUIDE TECHNIQUEGUIDE TECHNIQUE

Faucardage

Le faucardage automnal (qui

consiste à couper la partie aé-

rienne des tiges) est uti le, mais in-

suffisant pour stopper l ’extension

des roseaux vers le centre des

mares. Le déracinement de cer-

tains rhizomes avec des outi ls

adaptés (bêche, pioche, crochets

de jardin), constitue souvent une ob-

ligation, à intervalle de 2 ou 3 ans.

Eviter l’empoissonnement

N’introduisez surtout pas

d'animaux ! La faune viendra

d'el le-même. Les premières l i-

bel lules et autres insectes aqua-

tiques apparaîtront dès les

premières semaines tandis que les

amphibiens (tritons, grenouil les,

salamandres. . . ) mettront un peu

plus longtemps à arriver. Les pois-

sons sont à bannir des mares.

En effet, i ls sont beaucoup trop vo-

races et auraient vite fait de dévo-

rer les plantes et les insectes

constituant la base de la chaîne ali-

mentaire de l’écosystème “mare”.

Comblement et développement

anarchique des végétaux

Les végétaux de pleine eau (pota-

mots, cératophylles, renoncules

aquatiques, myriophylles, cal l i-

trichesH) sont oxygénantes, donc

bénéfiques à la mare. Mais un ex-

cès de croissance est disgracieux,

voire nocif. Un minimum d’un tiers

de la surface d’une mare doit res-

ter exempt d’herbiers aquatiques.

L’étirage est une opération par la-

quelle on déracine les pieds super-

flus au moyen d’un râteau (ou à la

main, s’agissant des potamots plus

résistants). Plusieurs interventions

l imitées et espacées de quelques

semaines sont préférables à une

seule séance d’arrachage. Dans

tous les cas, i l faut laisser

quelques jours sur la berge la vé-

gétation retirée, afin que les or-

ganismes prisonniers de

l’enchevêtrement de feuil les et de

tiges puissent regagner la mare en

rampant. Par la suite, la plantation

d’un buisson dispensant de

l ’ombre sur une partie de la mare

et l ’ immersion de pierres plates sur

le fond freinent quelque peu le

développement excessif des

herbiers.

L’écrémage régul ier des lenti l les

d’eau et des algues fi lamenteuses,

indicatrices d’une eau trop riche en

éléments nutritifs, permet de limiter

l ’expansion de ces envahisseurs

flottants. Mais on doit aussi recher-

cher la cause d’une eau si riche en

matières nutritives : phosphates,

nitrates des zones agricoles

voisines.. . ou de sa propre pelouse.

Réglementation

Les mares existantes, sont consi-

dérées par la Loi sur l ’eau comme

des mil ieux d'intérêt général à pré-

server du fait de leur raréfaction.

De plus, el les peuvent abriter de

nombreuses espèces protégées

(amphibiens par exemple) dont la

destruction ainsi que celle de leur

habitat sont interdites.

Concernant la création de mares,

des demandes d’autorisation

spécifiques doivent être faites en

fonction de la superficie (>1 000m2)

ou de la profondeur (>2m) prévues.

Une distance minimale de 35m

avec les premières habitations doit

être respectée, de même en pré-

sence de cours d’eau ou de zones

humides à proximité. La sécurité

du site incombe au propriétaire qui

en a la responsabil ité, comme pour

tout point d’eau (piscine, bassin

d’ornement, lac. . . ). La végétal isa-

tion, la profondeur, la pente des

berges, la mise en place d’une si-

gnalétique et la pose éventuel le de

clôtures permettent de l imiter les

risques.

Comme les bassins d'agrément, les mares ne sont pas plus dangereuses en vil le
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