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C

ʼest le grief majeur retenu envers les mares dans les zones habitées. Il est important de sʼen inquiéter
mais cela ne doit pas dissuader les porteurs de projets nouveaux ni nuire aux projets de restauration.
Nous noterons ainsi que les accidents sont rares.

C

ʼest le propriétaire du terrain sur lequel se trouve la mare qui voit sa
responsabilité engagée. Dans le cas des terrains communaux cʼest le maire
qui est responsable.
Sʼil sʼagit de visites, notamment des groupes dʼenfants, la responsabilité des
encadrants est engagée mais cela nʼexclut pas forcément celle des propriétaires.

Des solutions à repenser
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Sécurité et responsabilité

L

Photo CAUE 60

La sécurité nʼimplique pas
forcément une clôture

Il est donc important de réussir à combiner
sécurité et valeur paysagère.

La législation

L

es mesures de sécurité obligatoires
concernant les piscines depuis le 1er janvier
2006 ne sʼ appliquent pas aux mares.
Il nʼy a aucune législation spéciﬁque concernant
la sécurité.

Photo CAUE 60

Fiche issue du guide sur les mares du CAUE de lʼOise. Conception Philippe Bodénan, 2009

a solution la plus couramment utilisée consiste à
grillager le bassin. Mais outre son aspect inesthétique,
cette clôture ne permet plus lʼapprivoisement de la mare
par ses riverains. Une mare à laquelle on nʼa pas dʼaccès,
que ce soit visuel ou physique est ainsi souvent accusée à
tort dʼêtre une source de nuisances (moustiques,...)
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Dʼautres solutions existent

• circonscrire la zone la plus profonde au centre du bassin, le
pourtour étant constitué de berges en pente douce.

Rainvillers (60)
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Fiche issue du guide sur les mares du CAUE de lʼOise. Conception Philippe Bodénan, 2009

• implanter une végétation assez dense sur les berges (en
pente douce) ce qui créera une barrière.

Mise en sécurité par des végétaux
Maisoncelle Saint Pierre (60)

Fresnoy en Thelle (60)
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• possibilité selon les cas, de remplacer le grillage par des
balustrades qui invitent plus à sʼapprocher.

Photo CAUE 60

• limiter la hauteur dʼeau (0,6 à 0,8 au maximum)... ce
qui nécessitera sans doute dʼaugmenter la fréquence
dʼentretien.

Information et prévention

S

ʼi ces mesures tentent de prévenir au maximum les accidents, elles ne retiendront pas des enfants ayant
la volonté dʼaller jouer dans le bassin. Il est donc important dʼinformer sur les risques de glissade et
de noyade mais aussi de rappeler que concernant les enfants, rien nʼest plus efﬁcace que la surveillance
parentale.
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