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L

a création dʼune mare nʼest pas neutre. Elle apporte des modiﬁcations néfastes ou bénéﬁques que ce
soit sur lʼaménagement du territoire, lʼaspect sanitaire ou lʼenvironnement. La mare est donc soumise
à une législation et une réglementation particulière quʼil convient de connaître pour ne pas se mettre en
infraction et respecter les intérêts de tous.

Attention:

Photo CAUE, 2009

Lʼaspect réglementaire varie beaucoup dʼun projet à lʼautre,
suivant le mode dʼalimentation en eau, la taille ou la localisation.
Il est donc important dʼavoir préalablement déﬁni son projet
avant dʼarriver à cette étape.

Des contraintes à connaître

L
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e règlement sanitaire départemental impose, par mesure de précaution, des distances minimales
entre les points dʼeau et les habitations :

-35m pour les sources,
puits, forages, aqueducs
transitant des eaux potables
en écoulement libre, des
installations de stockage
souterraines
ou
semienterrées, des eaux destinées
à lʼalimentation humaine ou
animale, ou à lʼarrosage des
cultures maraîchères.
-50m pour les habitations à
lʼexception des installations
de camping à la ferme.
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L

a loi sur lʼeau ﬁxe également des distances minimales entre les plans dʼeau et les cours dʼeau. Cela
vise à éviter la communication avec le cours dʼeau en cas dʼérosion des berges et permet le passage
des matériels dʼentretien.
Les installations dans le lit mineur dʼun cours dʼeau (dans le cas dʼune alimentation par dérivation)
doit faire lʼobjet dʼune déclaration ou dʼune autorisation suivant sa taille et son impact sur le
milieu.
La loi sur lʼeau précise quʼun plan dʼeau réalisé dans le lit majeur dʼun cours dʼeau ne doit
pas faire obstacle à lʼécoulement des eaux superﬁcielles. Dans cet objectif, on veillera donc
également à évacuer les remblais hors zone humide et hors zone inondable.
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Les prélèvements et les rejets dʼeau dans un cours dʼeau sont soumis à déclaration ou à autorisation
suivant le volume prélevé ou rejeté.
La solution la plus simple pour les projets concernés par ces dispositions techniques spéciﬁques consiste
à se renseigner auprès de la DISEMA (Délégation Inter-Services de lʼEau et des Milieux Aquatiques).

La protection du milieu

L

Quand les documents dʼurbanisme viennent
au secours des mares

A

u titre de la protection du patrimoine naturel, il est
désormais possible pour les communes de protéger
leurs mares en les intégrant à leurs documents dʼurbanisme
(PLU :Plan Local dʼUrbanisme ou POS : Plan dʼoccupation
des Sols).
Il sufﬁt pour cela de les localiser sur des documents graphiques
puis dʼétablir des ﬁches justiﬁant de leur intérêt, quʼil soit
écologique, culturel ou historique.
La protection pourra être étendue aux arbres bordant la mare
ou à la prairie où elle se situe.

En outre lʼassèchement, le remblaiement des zones humides est soumis à déclaration pour
des surfaces supérieures à 1000m2. (On notera que ce seuil exclu cependant un grand
nombre de mares, souvent bien plus petites.)

La protection des espèces

L

es mares possèdent une grande diversité biologique dont beaucoup dʼespèces qui
sont souvent inféodées à ce milieu si particulier. La raréfaction des mares met
donc en péril un grand nombre dʼespèces qui, faute dʼhabitat, se raréﬁent à leur tour.
Compte tenu des menaces rencontrées à une échelle régionale ou nationale, un certain h
is
nombre dʼespèces sont protégées par la loi au ti- pal
ustr
is
tre dʼespèces protégées.
Si nuire à ces espèces est donc interdit, « la destruction,
lʼaltération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces
animales ou végétales » est également interdit.

Triton crêté

Photo C. Baral
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es mares en tant que zones
humides sont concernées par la
loi sur lʼeau.
Tenant compte de leur « contribution
aux politiques de préservation de
la diversité biologique, du paysage,
de gestion des ressources en eau et
de prévention des inondations », le
texte vise à en assurer une gestion
durable. Aussi sur certains territoires,
la préservation des mares peut-elle
être notiﬁée au sein des Schémas
dʼAménagement et de gestion des
Eaux (SAGE).

Attention:
Si certaines mares ne sont pas protégées en tant que telles,
elles peuvent lʼêtre en tant quʼhabitat dʼespèces protégées.
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La démarche administrative
�����������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������
��������������

��������������������
���������������

��������������������������������
������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

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

���������
��������

��������������������������
���������������������
������������������������������
�����������������������
������������������������

������������������
��������������������
�������������

�����������������������������������
����������

���������������������������������
�����������������������

�������������������������
�
��������������������������������������������
����������������������������������������
����������������������
������������������������������������������
��������������

������������������������
��������������������������������������������
�����������������������
��������������������
�������������������

������������������������������������������

��������
�������������������������������������������

�����������������
��������������������������

CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT DE L’OISE - 4 rue de l’Abbé du Bos, 60000 BEAUVAIS - T 0344821414 - caue60@wanadoo.fr

Page
4

Fiche technique n°3 :
La réglementation

Qui contacter ?
La Délégation Inter-Services de lʼEau et des Milieux Aquatiques (DISEMA) regroupe, sous la
responsabilité de la D.D.E.A., un certain nombre de services de lʼEtat oeuvrant dans les domaines de
la gestion et de la police de lʼeau.
Son rôle est de coordonner ces différents organismes aﬁn dʼharmoniser leur action et de simpliﬁer les
démarches des usagers qui nʼont plus quʼun interlocuteur unique.
La DISEMA regroupe ainsi:
Les services de la préfecture, S.N.S, D.D.A.S.S., D.D.S.V. D.R.E.A.L. et dʼétablissements publics
(B.R.G.M. -O.N.E.M.A. – Agences de lʼEau).
Dans la Somme, lʼinterlocuteur est également la DISEMA
et dans lʼ Aisne, il sʼagit de la Mission Interservices de
lʼEau (MISE)
o DELEGATION INTERSERVICES DE LʼEAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES (D.I.S.E.M.A.)
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LʼEQUIPEMENT ET DE LʼAGRICULTURE (D.D.E.A.)
B.P. 317 - 60021 BEAUVAIS CEDEX
_ 03 44 06 50 91 - Fax : 03 44 06 50 01
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o DIRECTION DEPARTEMENTALE LʼEQUIPEMENT ET DE LʼAGRICULTURE (D.D.E.A)
Service Eau, Environnement, Forêt
B.P. 317 - 60021 BEAUVAIS CEDEX
_ 03 44 06 50 47 – Fax : 03 44 06 50 24

o DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (D.D.A.S.S.)
13, rue Biot – B.P. 10584 - 60005 BEAUVAIS CEDEX
_ 03 44 06 48 00 - Fax 03 44 06 48 01

o DIRECTION REGIONALE DE LʼENVIRONNEMENT, DE LʼAMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
(D.R.E.A.L.), ex DIRECTION REGIONALE DE LʼENVIRONNEMENT (D.I.R.E.N.)
56, rue Jules Barni - 80040 AMIENS CEDEX
_ 03 22 82 90 40 - Fax 03 22 97 97 89

o OFFICE NATIONAL DE LʼEAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES (O.N.E.M.A.)
Service départemental de lʼOise
26, Place du Général Leclerc - 60600 CLERMONT
_/Fax - 03 44 78 13 21

o AGENCE DE LʼEAU ARTOIS-PICARDIE

200 rue Marcelline – Centre Territoire de lʼArsenal – BP 818 – 59508 DOUAI Cedex
_ 03 27 99 90 00 - Fax 03 27 99 90 15

o AGENCE DE LʼEAU SEINE-NORMANDIE
2, rue Docteur Guérin – 60200 COMPIEGNE
_ 03 44 30 41 00 - Fax 03 44 30 41 01
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