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Fiche technique n°6 :
Ressources

Cette ﬁche technique se veut à la fois être la bibliographie du guide sur les mares (ﬁches techniques et
pages web), mais aussi un point de départ vers dʼautres documents sur le sujet.
Si elles ne sont pas disponibles sur internet, toutes ces références peuvent cependant être consultées au
CAUE de lʼOise.

Les documents généralistes

P. Tallier, La mare, Editions Nature & Progrès, 2008
J. Chaib, Restauration & création de mares Aménagement de bassins à vocations multiples
Les études du Centre de Documentation sur le Milieu naturel, n°39 octobre 1987
J. Chaib, Aménagement dʼun bassin écologique Conception & mise en oeuvre
Les études du Centre de Documentation sur le Milieu naturel, n°132 octobre 1991
Institut pour le Développement Forestier (I.D.F.), Plans dʼeau: Construction Entretien, 1988
B. Sajaloli, Etudier protéger les mares en milieu urbain, périurbain et rural: pour quoi faire?
www.archi.fr/CAUE45/formation/dossier_archives/img/ConfMares.pdf
Groupe MARES Nord-Pas-de-Calais
www.groupemaresnpdc.org
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Le groupe MARES Nord-Pas-de-Calais

C

réé en 2001 à lʼinitiative du Conservatoire des Sites Naturels du Nord et
du Pas-de-Calais, ce groupe réunit différentes structures qui mutualisent
ainsi leurs actions concernant la protection, la gestion et la mise en valeur des
mares.
E. Branquart et F. Rouveaux, Créer une mare naturelle dans son jardin, Edité sur le Portail
Environnement de la Wallonie
environnement.wallonie.be/publi/education/creer_mare.pdf
MARES Le journal dʼinformation du Pôle-Relais Mares & Mouillères de France, juin 2005,
décembre 2005 et décembre 2007.
Etangs et mares, de la nature au jardin. Publié par les Amis de la Terre-Belgique
www.les-mares.com/telechargement/amis_de_la_terre.pdf
L. Hondermarck, site sur le thème des mares
www.les-mares.com
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La réglementation
Règlements complets (textes ofﬁciels et documents élargis aux plans dʼeau en général)
Edité par la préfecture de lʼOise
• Plan dʼeau
Création-Gestion-Exploitation
• Guide pour lʼélaboration dʼun dossier de déclaration ou de demande
dʼautorisation au titre de la loi sur lʼeau
• Note relative à lʼopposabilité aux déclarations
Disponibles sur demande auprès
de la Délégation InterServices de lʼEau et des Milieux Aquatiques (D.I.S.E.M.A.)
Direction Départementale de lʼEquipement et de lʼAgriculture (D.D.E.A.)
03 44 06 50 91 - Fax : 03 44 06 50 01

ou la Direction Départementale de lʼEquipement et de lʼAgriculture (D.D.E.A.)
Service Eau, Environnement, Forêt
03 44 06 50 47 – Fax : 03 44 06 50 24
ou du CAUE de lʼOise

Les espèces protégées (faune et ﬂore)
Site de la Direction Régionale delʼENvironnement (DIREN) nouvellement Direction Régionale de lʼEnvironnement de lʼAménagement et du logement (DREAL)
www.picardie.ecologie.gouv.fr/spip.php?rubrique145

Les végétaux
R. Poisson, Le monde des plantes aquatiques, de rives et des berges, Editions du Rouerge, 2002
W. Schimana, Plantes aquatiques, Editions Chantecler, 2007
Flore électronique Tela Botanica (détermination et description dʼespèces, aire de répartition, ...)
www.tela-botanica.org
Quelques sites de pépinières que vous pouvez consulter:
Alisma plantes aquatiques
www.alisma.fr
Santonine
www.santonine.fr
Acorus
www.acorus-plantesaquatiques.com
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Règlement sanitaire départemental de lʼOise
www.picardie.sante.gouv.fr/doc/santev/rds60.pdf
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Les plaquettes
Guide technique de la mare
Edité par le Parc naturel régional des Caps et Marais dʼOpale avec
lʼaide de la DIREN Nord-Pas-de-Calais
2009
www.parc-opale.fr/bibliothèque/Guide_mare_BD.pdf

Créer et entretenir une mare, 2007
www.groupemaresnpdc.org/doc/plaquette_creer_et_gerer_une_mare.
pdf
Les mares et la réglementation Pour faire simple... , 2005
www.groupemaresnpdc.org/doc/mares_et_reglementation.pdf
Les mares: des infrastructures naturelles et utiles, 2005
www.groupemaresnpdc.org/doc/les_mares_des_infrastructures_naturelles_et_utiles.pdf
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Documents édités par le Groupe Mares Nord-Pas-de-Calais.

Les mares dans le département de la Somme Regards et conseils
pour leur valorisation.
Edité par le CAUE de la Somme et la DDE de la Somme.
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