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Pourquoi agir ?

L

a mare est un espace paradoxal.
Bien que son fonctionnement
biophysique soit naturel, son origine
est le plus souvent anthropique* et
leur survie nécessite un entretien
« régulier ». La mare est ainsi
considérée comme un milieu semi
naturel.
* dû à la présence de lʼhomme
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La mare:
un milieu semi naturel

Une mare en grande partie comblée par la vase

Les mares constituent en effet des habitats
instables et temporaires. Dans des conditions
naturelles constantes, elles évoluent vers un stade
ultime : le climax*. Dans notre région, ce stade
correspond au peuplement forestier, ce qui passe
par lʼatterrissement et le comblement de ces
milieux.
* état vers lequel tend la végétation dʼun lieu dans des conditions naturelles

constantes, sans lʼintervention de lʼhomme.

Attention:
Une mare non entretenue est condamnée à disparaître.

Aﬁn de ne pas voir disparaître nos mares, il convient donc dʼeffectuer un entretien. Celui-ci sʼeffectue par
2 voies :

Lʼ entretien des végétaux :

cʼest la voie préventive qui vise à limiter les apports de matière organique avant que ceux-ci ne se retrouvent au fond de la mare

Le curage :

il sʼagit de lʼextraction des débris organiques déposés sur le fond
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Lʼentretien des végétaux
Quand et à quelle fréquence ?
a végétation constitue un habitat et une source dʼalimentation pour
nombre dʼanimaux dans la mare. Il convient dʼen prendre compte lors
de lʼentretien.
Une fauche annuelle après ﬂoraison et fructiﬁcation sʼavère souvent sufﬁsante. Effectuée entre septembre et
février elle évitera les périodes de
reproduction et de développement
de la faune (insectes et amphibiens).

Taille des graminées

R. Mazin

www.pondexpert.co.uk

L

Certaines plantes colonisatrices se
développent parfois de manière
exagérée par rapport aux autres. Il
sufﬁt dʼintervenir les premiers temps pour démarier les plants.
Par la suite, la compétition avec les autres espèces permettra de
contenir la plante colonisatrice.

Que faire des débris de végétaux ?

L

es végétaux en décomposition font partie intégrante
du cycle biologique de la mare. Ils fournissent un
abri et une source de nourriture pour de nombreux êtres
vivants. Cependant lʼaccumulation de ces débris est à
lʼorigine du phénomène de comblement. Si lʼon veut
éviter cette issue, il est donc impératif dʼintervenir.
Lors de la taille des végétaux, les résidus seront exporter
hors de la mare. De même, à lʼautomne, on ramassera les
feuilles tombées sur la mare.

Ces
mesures
permettront
dʼespacer
les
interventions de curage, souvent moins aisées et qui perturbent
plus sensiblement le milieu.
Exporter les résidus de végétaux avant quʼil ne participent
au phénomène de comblement.

R. Mazin

Redeleit
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Attention: Les traitements chimiques ne sont à utiliser que pour des cas extrêmes.
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Et pour les arbres ?
ls sont utiles en:
• apportant de lʼombre limitant ainsi la température en été
• ﬁxant les berges grâce à leur système racinaire
Mais...
•la chute des feuilles accélère le phénomène de comblement
•trop nombreux, ils ne laissent plus passer la lumière et nuisent aux
autres espèces.
Ils doivent donc faire lʼobjet dʼun compromis. En amont, il est préférable
de ne pas les implanter à proximité immédiate de la mare. Nous veillerons également à limiter leur nombre et à les élaguer.
Les feuilles du peuplier se
décomposent particulièrement
mal une fois dans la mare.

www.bomengids.nl

I

Conseil

L

ʼentretien sera beaucoup plus aisé sʼil est déjà pensé
lors de la création ou la restauration de la mare.
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Le curage
Quand et à quelle fréquence?

C

omme pour lʼentretien des végétaux, le curage
de la mare doit prendre en compte la faune. Outre
les périodes de reproduction et de développement
des larves, il sʼagit également de ne pas déranger
les animaux qui trouvent refuge dans la vase
pendant lʼhiver. Cette tâche sʼeffectuera donc plutôt
en ﬁn dʼété. Cette période est la plus propice aux
opérations de curage. Le niveau dʼeau en général au
plus bas facilite largement la tâche.
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L

es travaux de curage peuvent sʼavérer assez lourds. Ils sont
cependant souvent mécanisables et ils ne devront être renouvelés
que tous les 8 à 15 ans suivant les cas.
A quoi faut-il faire attention?
a vase constitue un stock de graines, dʼinsectes et de microorganismes mais aussi un habitat pour de nombreux organismes. Le
curage doit donc en conserver une certaine quantité. Pour cela il pourra
être effectué en 2 fois avec 2 à 3 ans dʼintervalle. Ce procédé limitera Un morceau de tuyau pourra émousser
au maximum la perturbation du milieu et les risques de prolifération le tranchant de la bêche
dʼalgues,...
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Curage mécanique
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Curage manuel à lʼaide dʼune baguernette

L

e curage vise uniquement à retirer la vase déposée sur le fond et non à approfondir la mare initiale. Le
principal risque est en effet de percer la couche étanche en attaquant la couche dʼargile ou en crevant
la bâche. Il faudra donc bien repérer à quel niveau se situe la limite vase et le système dʼétanchéité.

ATTENTION à ne pas dégrader la couche étanche !!
Le devenir des boues issues du curage

L

a vase pourra être épandue sur les terrains alentours où elle constituera un excellent engrais. On
veillera cependant à lʼexporter assez loin de la mare aﬁn que les eaux de ruissellement ne lʼy ramènent

pas.
Dans le cas où la mare recueille des eaux polluées (ruissellement sur la chaussée,...) la boue qui concentre
les polluants ne pourra être réutilisée sur place et devra être exportée pour traitement.
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