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L

a mare est un milieu qui repose sur un équilibre. Les différents organismes sont donc interdépendants
et restent très sensibles aux conditions du milieu. Les déséquilibres sont rares. Toutefois sʼils
apparaissent, il est important dʼen identiﬁer les causes et de ne pas se limiter aux effets qui peuvent revêtir
des formes très diverses.
Nous noterons également que plus la taille de la mare est restreinte, plus elle est sensible aux perturbations
éventuelles.
La pollution
La
pollution

C

ʼest lʼune des principales menaces pesant sur la mare. En effet en collectant les eaux de ruissellement,
il est fréquent de recueillir également différents polluants.

Les causes
On trouve essentiellement deux types de polluants :
• Les huiles et les eaux chargées de métaux lourds ou de
sel (en période hivernale) : ils proviennent des eaux qui
ont ruisselé sur la chaussée. Ils sont toxiques pour les
animaux et les végétaux.
• Les nitrates et les phosphates : ils sont issus de
lʼagriculture ou des rejets domestiques (le phosphate
étant contenu en grande quantité dans les lessives). En
apportant des éléments nutritifs en excès, ce sont les
principaux responsables du phénomène dʼeutrophisation
(processus dʼenrichissement excessif de lʼ eau en éléments
Arrivée dʼeau sans traitement préalable
minéraux nutritifs ).

Photo CAUE 60

Colonie de bactéries

Photo CAUE 60

Algues ﬁlamenteuses

Photo CAUE 60

Lentilles dʼeau

Photo CAUE 60
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Les symptômes:
• algues ﬁlamenteuses et lentilles dʼeau prolifèrent de façon incontrolée
• dépérissement des plantes dans la mare
• reﬂets violacés à la surface
• lʼeau est laiteuse (bactéries)

Avec des effets plus insidieux, on trouve différentes molécules chimiques issues des traitements
phytosanitaires et de divers rejets .
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Les remèdes
• En plaçant au niveau de lʼarrivée dʼeau des barrages ﬂottants pour les graisses ou des cuves de décantation
pour les métaux lourds. Dans une certaine mesure, certaines plantes aquatiques et bactéries parviennent
également à stocker ou à dégrader ces polluants
• Pour lutter contre le développement dʼalgues ou de bactéries, il est nécessaire de traiter la cause (lʼexcès
de substances nutritives). Il faudra donc trouver la source de la pollution et la stopper.
Par mesure de prévention, les engrais ne doivent donc pas être appliqués trop près de la mare. Il convient
également de laisser une zone tampon enherbée autour de la mare pour les retenir. Aﬁn de rétablir
lʼéquilibre nutritif plus rapidement, on retirera algues, lentilles dʼeau et une partie de la vase déposée sur
le fond. On exportera de cette manière lʼexcédent de matière nutritive.

Un cas particulier : les mares en phase de jeunesse

L

a création ou la restauration dʼune mare met
en suspension dans le milieu une quantité
importante dʼéléments nutritifs (déplacement des
sédiments, apport dʼun nouveau substrat,...). Les
plantes encore jeunes ne parviennent pas tout de
suite à absorber cet excès de nutriment, qui proﬁte
ainsi à dʼautres organismes (algues,...).
Ce déséquilibre est passager et normal. Il est
toutefois possible dʼaccélérer le phénomène naturel
en récoltant les plantes envahissantes. Cela participe à lʼépuration des eaux en attendant que
lʼéquilibre se fasse.

Photo M. Savaux
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Les espèces invasives

Ces espèces sont généralement introduites volontairement, mais elles
peuvent aussi provenir dʼune mare voisine par dissémination de semences.
Dans le cas de la faune invasive (tortue de Floride, poisson rouge), il sʼagit
généralement dʼanimaux domestiques dont les propriétaires ont voulu se
débarrasser et qui se sont reproduits.

Le ravinement
Il est causé par lʼeau qui arrive avec force vers la mare et qui
entraîne avec elle les matériaux. Outre la dégradation des berges en
elles-mêmes, ce phénomène provoque le comblement progressif de
la mare, les matériaux arrachés se déposant sur le fond.
Le ravinement peut être évité ou limité en accompagnant lʼeau sur les
berges jusquʼau niveau de lʼeau. Des enrochements pourront limiter
la vitesse de lʼeau, de même des fossés plutôt que des caniveaux
réduiront la force de lʼeau.

ecoles.ac-rouen.fr
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Arrivée de lʼeau mal maîtrisée

Buses inesthétiques
Bien souvent lʼarrivée dʼeau, pensée dʼun
point de vue technique uniquement, gâche
le travail réalisé autour de lʼaménagement
de la mare. Il est donc important de penser
les ouvrages dʼarrivée dʼeau aﬁn quʼils
sʼintégrent le mieux possible au reste du
Amy (60)
bassin.
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www.aujardin.com

Attention aux belles envahisseuses

www.passionbassin.com

Myriophylle du Brésil

arce quʼelles ont des qualités esthétiques indéniables,
on est souvent tenté dʼintroduire des espèces exotiques.
Malheureusement, une fois acclimatées, nombre de ces espèces
se développent de manière incontrôlée, au détriment des autres
plantes présentent dans la mare.
Ce phénomène sʼexplique par lʼabsence de prédateurs et par
des espèces autochtones qui sʼavèrent moins compétitives par
rapport au milieu.

Photo CAUE 60

www.british-wild-ﬂowers.co.uk
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La gestion du niveau dʼeau
Lʼassèchement temporaire ou permanent
Quel que soit le cas, deux questions se posent:
Y a tʼil assez dʼeau qui parvient à la mare? (alimentation en eau)
Sʼil sʼagit dʼun phénomène nouveau, il est possible que des travaux autour de la mare aient modiﬁé
lʼécoulement des eaux. Si au contraire le problème se pose depuis la création de la mare, le dimensionnement
de la mare peut être en cause.
solutions possibles:
• rétablir lʼalimentation qui a été perturbée
•diversiﬁer lʼalimentation, coupler les eaux de ruissellement et les eaux de toit par exemple.
•modiﬁer les dimensions de la mare. Le coût que cela implique nous fait insister sur lʼimportance de
bien calculer avant la création le bon dimensionnement.
Parvient-on efﬁcacement à retenir lʼeau? (étanchéité)
Il est possible que la couche dʼétanchéité ait été endommagée lors dʼun curage. Des ﬁssures ont aussi pu
apparaître dans la maçonnerie (notamment à cause dʼarbres trop proches)

Attention à ne pas
endommager le système
dʼétanchéité lors du curage

Lʼexcès dʼeau
Cʼest le cas inverse du précédent: la mare a été sous dimensionnée par rapport aux apports dʼeau. Il peut
sʼagir également de lʼécoulement dʼeau qui a été modiﬁé suite à des travaux, la mare se voyant alors
attribuer un volume dʼeau plus important que celui pour lequel elle avait été dimensionnée.
La solution se trouve dans le détournement des écoulements vers un autre ouvrage hydraulique. Pourquoi
ne pas envisager la création dʼune nouvelle mare...

La variation du niveau dʼeau: un phénomène
normal

A

u ﬁl des saisons, des pluies et de lʼévaporation,
le niveau de la mare nʼest pas constant. Cela fait
partie du fonctionnement normal de la mare, il ne sʼagit
donc pas forcément dʼun problème dʼétanchéité. Ces
variations du niveau dʼeau ne doivent pas nécessairement
être compensées. Dans des proportions raisonnables elles Saint Germer de Fly (60)
participent au contraire à la richesse biologique du milieu.

Photo CAUE 60
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Il est alors nécessaire dʼenvisager des réparations: maçonnerie,
apport dʼargile ou réparation sur la membrane plastique. Cela
nécessite de vider partiellement ou totalement le bassin.
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La dégradation des rives

L

a rive est lʼun des éléments les plus fragiles de la mare. A lʼinterface entre le milieu terrestre et
le milieu aquatique, elle a un rôle central. En retenant les matériaux des berges, elle empêche un
comblement rapide de la mare et elle est la garante dʼune diversité biologique en hébergeant une riche
faune. Sa protection requiert par conséquent une attention toute particulière.

Rat musqué

Mare en partie dégradée par le piétinement
des animaux

Vache sʼabreuvant à une pompe reliée à la
mare de prairie

Aquamat

Les animaux domestiques
Selon leur situation, les mares peuvent être utilisées pour lʼabreuvement des bovins, pour lʼélevage
dʼanimaux de basse-cour. Ceux-ci dégradent malheureusement assez rapidement les berges par le
piétinement pour les premiers et en consommant les végétaux
Les berges doivent être
pour les seconds.
protégées des animaux
Dans le cas des bovins, lʼaccès à la mare doit être contrôlé par
une clôture à laquelle on ajoutera un système de réservoir et de
domestiques
pompe pour permettre lʼabreuvement.
Concernant les canards, oies,... ils ne devront être quʼen nombre limité et seulement pour les mares dʼune
certaine taille aﬁn que lʼéquilibre de la mare soit conservé.

Photo CAUE 60
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Les rongeurs (ragondin, rat musqué, surmulot,...)
Ils creusent de profondes galeries dans les berges. Cela mine
littérallement les berges qui sont alors sujettes à des effondrements.
De plus leur alimentation comprend des végétaux ainsi que leurs
racines qui jouent pourtant un rôle majeur dans la mare en stabilisant
les berges grâce à leur système racinaire. A double titre, il peut être
donc nécessaire de contrôler ces populations de rongeurs.

labellenature.com

Les rives: lʼun des éléments
les plus fragiles
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Faut-il craindre des nuisances en provenance de la mare?

H

éritage des discours hygiénistes du XIXéme siècle, les mares ont été pendant longtemps, et le sont
encore quelques fois, considérées comme des lieux insalubres. En réalité si elles gardent un équilibre
écologique les cas de nuisance sont plutôt rares. Ceux-ci apparaissent en revanche lorsque la mare est
victime de déséquilibres suite à une pollution par exemple. Il est donc tout à fait possible de contenir ces
nuisances qui ne doivent en aucun cas être le motif de destruction ou dʼabandon dʼun projet de mare.

Les moustiques
Les femelles moustiques pondent leurs oeufs à la surface des eaux
calmes. La mare constitue donc un milieu propice. Cependant si
votre mare connaît une certaine richesse biologique, ces larves
entreront en concurrence avec dʼautres organismes et seront même
intégrées dans les chaînes alimentaires naturelles. La prolifération
de moustiques sera donc naturellement limitée. Nous noterons le
rôle particulier des amphibiens ou des poissons (si ceux-ci ont été
introduits) dans la régulation de la population de moustiques. Ces
deux prédateurs ne pourront malheureusement pas agir de pair, les
oeufs des premiers étant mangés par les seconds.

www.m6info.fr

Si lʼentretien de la mare fait défaut, la matière organique sʼaccumule sur
le fond. Sa décomposition consomme dans un premier temps lʼoxygène
dissous et lorsque celui-ci vient à manquer, une fermentation anaérobie
se développe et génère des dégagements de méthane ou de decomposés
sulfureux nauséabonds.
La putréfaction arrive généralement lorsquʼun déséquilibre brusque se
produit suite à un apport incontrôlé de substances nutritives par exemple.
Cet aboutissement est extrême et il nʼarrive donc quʼexceptionnellement.

Le coassement des grenouilles
Seules quatre espèces émettent un coassement puissant au point de constituer une nuisance sonore. Mais
trois dʼentre elles sont assez rares. Les grenouilles vertes (la 4ème espèce) ne coassent longuement que
durant la saison de reproduction, soit dʼavril à juin. Le chant est émis continuellement, de jour comme
de nuit, tant que le temps reste chaud. Dʼautres espèces de
grenouilles et de crapauds émettent des coassements, mais leurs
appels sont doux et ne représentent pas une nuisance. Les tritons
et salamandres quant à eux sont silencieux.
Il nʼest pas possible dʼagir directement sur ces espèces protégées.
Il est toutefois possible de leur rendre la mare moins attractive
en supprimant la végétation ﬂottante. Mais la meilleure solution
reste de changer notre perception ou celle de notre voisin. Cela
passe notamment par de lʼinformation et le dialogue.
www.karch.ch
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www.hrsdc.gc.ca

Les odeurs nauséabondes
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