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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

photo CAUE, 2009
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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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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,...

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

maison-veilpicard.over-blog.com

L

Curage mécanique

Photo CAUE, 2009
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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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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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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

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

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

c
Or
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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
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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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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

www.pondexpert.co.uk

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
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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,...)

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

Fiche technique n°4 :
La sécurité

Page
2

Dʼautres solutions existent

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

Rainvillers (60)

photo CAUE 60
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• 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)

Photo CAUE 60

• 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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Une diversité animale et végétale particulièrement riche

L

asnieresensemble.viabloga.com

a mare offre sur une surface réduite (une dizaine de mètres carrés
le plus souvent) des conditions de vie très différentes.
Les variations du niveau dʼeau induisent des ceintures autour de
la mare auxquelles correspondent à chaque fois des exigences de
vie bien particulières. Cʼest cette variabilité qui est la source de la
diversité rencontrée dans la mare (on parle de biodiversité*).
On passe ainsi en quelques mètres, dʼespèces vivant dans les zones
profondes immergées, aux espèces des zones sèches en passant par
une multitude dʼétapes intermédiaires.

La mare: un écosystème* à part entière.

La mare: un milieu de vie pour la faune

L

La mare: un habitat
Grenouille rousse

Photo P. Tallier

La mare: support de ponte
Oeufs de grenouille

www.les-vegetaliseurs.com

La mare: source de nourriture
Une limnée, ou «escargot» aquatique

Photo R. Mazin
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a mare est à la fois :
• un lieu de repos
• une cachette permettant dʼéchapper aux prédateurs
• un support de ponte, les batraciens par exemple ﬁxent leurs oeufs dans la végétation.
• un lieu dʼhivernage, pour les batraciens ou les larves dʼinsectes qui sʼenfouissent dans la vase
Mais aussi
Une source de nourriture; le soleil, les sels minéraux et lʼeau permettant la photosynthèse* des végétaux,
à la base de longues chaînes alimentaires.

Lʼenvironnement immédiat de la mare est évidemment primordial pour la réussite du projet. Une mare
aussi belle soit-elle, entourée dʼune vaste pelouse parfaitement rase, nʼoffre aucun intérêt pour la vie
sauvage. Les batraciens ne se contenteront pas dʼune piscine. Il leur faut aussi de quoi se nourrir, des
cachettes pour la journée,... Un tas de bois mort, de vieilles pierres, quelques arbustes,... complèteront
lʼhabitat.

La richesse de la mare dépend aussi de son environnement immédiat.
* voir glossaire (dernière page)
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in.c
om

Constructions de refuges pour la
faune sauvage.

uj
ard

Dessins P. Tallier

a
w.
ww

S

Triton crêté

Gerris palustris ou
«Araignée dʼeau»

les-maillard.fr

Trois sortes de larves dʼOdonates (libellules et
demoiselles)

Photo S. Vitznum

i les caractéristiques écologiques (profondeur, qualité de lʼeau, végétation,...) du nouveau point dʼeau
leur conviennent, différentes espèces animales sʼy installeront spontanément.`
Certaines le feront au bout de quelques jours seulement, dʼautres après une ou deux années. Les principaux
vecteurs sont les nouvelles plantations et les oiseaux auxquels sʼaccrochent œufs et larves.

Dessin P. Tallier
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Installation de la faune

Sʼil nʼexiste pas autour de la mare une vie sauvage développée, il ne sʼagit pas dʼintroduire arbitrairement
des espèces (batraciens, végétaux,...) souvent protégés dans le milieu naturel. En outre leur absence
signiﬁe peut être que votre mare nʼapporte pas toutes les conditions à leur survie.
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Lʼéquilibre de la mare
Un système en interdépendance
a mare est un écosystème* à part entière. Y sont asssociées des espèces animales et végétales
particulières qui sʼadaptent aux conditions de vie
de ce milieu spéciﬁque. Hors de cela, leur survie est
menacée, surtout lorsque les échanges avec des milieux
similaires sont limités. On peut dire que la mare est un
écosystème sʼautorégulant, notamment au niveau de la
www.pondconservation.org.uk
chaîne alimentaire qui reste catonnée à la mare.

L

Eléments minéraux
Les organismes chlorophylliens

Ils synthétisent de la matière organique à partir du dioxyde de carbone (CO2) de l'air, de l'énergie lumineuse, de
l'eau et des sels minéraux.
Ce sont par exemple le phytoplancton* et les plantes en général.

Les consommateurs de 1er ordre
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Ce sont les êtres herbivores. Ils consomment les organismes chlorophylliens.
Il s'agit par exemple des escargots ou du zooplancton*.

Les consommateurs du 2ème ordre
On y trouve les êtres carnivores. Il peut y avoir plusieurs niveaux à ce
stade. Par exemple la grenouille qui mange des larves d'insectes pourra
à son tour être mangée par un héron,...

Les organismes décomposeurs
Ils transforment les organismes morts (animaux ou végétaux) en matières nutritives assimilables par les plantes.
A ce stade on notera également la présence de sous chaîne alimentaire. Par exemple une feuille morte sera mangée
par un ver dont les excréments seront à leur tour dégradés par des bactéries.

La taille généralement restreinte limite lʼespace vital et donc la nourriture disponible. Le nombre dʼindividus va sʼéquilibrer par les relations proies-prédateur.

Lʼajustement entre ressources nutritives disponibles et la colonisation par les êtres
vivants est à lʼorigine de lʼéquilibre de la mare
* voir glossaire (dernière page)
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Un équilibre fragile
a pollution ou les espèces exotiques nuisent à cet équilibre en
perturbant lʼun des maillon de la chaîne alimentaire (apport
dʼéléments minéraux en excès, développement incontrôlé dʼune
espèce qui ne connaît pas de prédateurs,...) Cela se répercute sur
lʼensemble de la chaîne alimentaire. Le problème est dʼautant plus
marqué quʼil sʼagit souvent dʼun espace limité où il nʼexiste pas
vraiment de zone tampon. Dans le cas dʼune pollution par exemple,
toute la mare sera touchée, faute de zones assez éloignées pour être
La tortue de Floride est une espèce
préservées.

Photo J.-L. Guianvarch

L

invasive

Glossaire
Ecosystème: Unité écologique constituée dʼune biocénose (les êtres vivants) et dʼun biotope (le milieu)
Biodiversité: Variété des espèces vivantes peuplant la biosphère ou un écosystème donné.
Biosphère: Portion du globe terrestre hébergeant lʼensemble des êtres vivants et dans laquelle la vie est
possible en permanence.
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Biotope: Milieu présentant des caractéristiques physiques et chimiques homogènes, constituant lʼenvironnement dʼun écosystème donné.
Phytoplancton-zooplancton: organisme végétal-animal de très petite taille qui vit en suspension dans lʼeau.

Principe de la photosynthèse

C

ʼest le processus qui permet aux
plantes de synthétiser la matière
�����������������
organique en exploitant la lumière du
soleil.
CO2
Respiration
Les besoins nutritifs de la plante sont le
O2
dioxyde de carbone (CO2), lʼeau et les
sels minéraux.
La conséquence importante est la
libération de dioxygène (O2). La nuit Eau et sels minéraux
O2
la photosynthèse est suspendue, mais
la plante continue de respirer. Pourtant,
CO2
Glucose (sucre)
globalement, la plante rejette plus de
dioxygène suite à la photosynthèse quʼelle
nʼen consomme lors de sa respiration. La plante produit donc du dioxygène.
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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

om

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

Règlement sanitaire départemental de lʼOise
www.picardie.sante.gouv.fr/doc/santev/rds60.pdf
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Fiche technique n°6 :
Ressources

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

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

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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