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 Créer sa mare 

Le plus simple est de privilégier les zones naturellement gorgées d’eau. Sur un point bas du territoire 

ou bien sur le trajet du ruissellement des eaux : votre mare se rempliera alors d’elle-même et aura un 

rôle de mare tampon.  

 

Vous pouvez aussi créer une mare alimentée par des eaux pluviales (à la sortie d’une gouttière par 

exemple), qu’elle soit ou non sur un point bas du territoire. 

 

Si vous créez une mare non loin de terres cultivées, vous pouvez établir une zone tampon entre les 

cultures et la mare. Sous forme de bande enherbée ou de petite haie (arbustes), celle-ci permettra de 

capter les éléments nutritifs et d’éviter qu’ils ne se retrouvent dans l’eau et ne la rende eutrophe. 

 

Au niveau de l’ombrage, il faudra éviter les zones à ligneux pour une mare de petite superficie, ceux-

ci risquent d’accélérer le comblement de la mare. Pour une mare plus importante, il faut éviter que 

ces ligneux ne recouvrent plus de 2/3 des berges et favoriser une ouverture côté sud qui permettra 

un ensoleillement important du 

plan d’eau.  

 

Vous pouvez également placer 

votre mare en fonction des 

vents dominants, et éviter ainsi 

des dépôts trop importants de 

feuilles mortes.  

De fin août à mi-octobre : c’est le moment où un grand nombre d’espèces, une fois leur reproduction 

terminée, quitte le plan d’eau pour rejoindre leur site d’hivernage. C’est également une période sèche (ce 

qui facilite les travaux), logiquement suivit d’une période plus humide (pour remplir la mare).  

Attention toutefois à la règlementation ! 

Avant de creuser vous devez déclarer votre future mare : 

En mairie, si sa surface est inférieure à 1000 m² 

Auprès de la Mission Inter Service de l’Eau et de la Nature (MISEN), si 

la surface est supérieure à 1000 m² : 

http://www.loir-et-cher.gouv.fr/vos-demarches-administratives-a470.html 

Pour des conseils sur les règlements sanitaires départementaux vous 

pouvez vous renseigner auprès de la MISEN. 

Où creuser? 

Quand creuser? 

http://www.loir-et-cher.gouv.fr/vos-demarches-administratives-a470.html
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La forme : 

Un maximum de périmètre pour une même superficie. Autrement dit, plus les contours sont sinueux 

mieux c’est : la mare pourra ainsi accueillir plus d’espèces. 

 

La profondeur maximale :  

Idéalement elle est supérieure à 1,2 mètre. Ceci permet d’éviter une variation trop importante de la 

température. Les insectes et leurs larves peuvent ainsi échapper au gel d’hiver. Et les trop grandes 

chaleurs d’été, qui entrainent une faible teneur en oxygène dissout, sont évitées ! 

De plus, une profondeur supérieure à 80 cm permettra de conserver une surface en eau libre (qui peut 

toutefois contenir des espèces hydrophytes ou des algues). 

 

Les berges :  

Il sera nécessaire de créer des pentes irrégulières, avec un minimum d’un tiers de la mare en pente douce 

(pente inférieure à 30°). Ceci permettra l’implantation d’un plus grand nombre d’espèces de plante. Vous 

pouvez aussi élaborer une zone d’eau peu profonde (10cm) où s’installeront les plantes de faible 

profondeur. 

Si vous créez une mare destinée à l’abreuvage, pensez à disposer d’une clôture de 1 à 2 mètres de la 

berge sur au moins 2/3 du pourtour.  

Plusieurs cas de figure sont possibles : 

 Le sol est imperméable : une couche d’argile est déjà présente, il ne sera pas nécessaire d’ajouter un 

revêtement. 

 Le sol est perméable : vous pouvez ajouter un revêtement 

étanche (argile, marne, géomembranes, ou d’autres matériaux 

artificiels d’imperméabilisation). Si vous choisissez une 

imperméabilisation artificielle, veillez à ce que le sol soit lisse 

pour préserver la géomembrane de toute déchirure. Pour ceci 

vous pouvez ajouter une couche de sable.  

Pensez ensuite à ajouter un substrat: il permettra 

l’implantation des espèces végétales. 

Les plantes vont permettre de réguler l'oxygénation et la dénitrification de votre mare. Leur ombrage va 

également permettre d’éviter des écarts de température trop importants en été.  

Il n’est pas nécessaire de végétaliser la mare : les plantes viendront d’elles-mêmes au bout de quelques 

mois.  

Toutefois, vous pouvez gérer cette végétation et faire en sorte : 

 Que les berges situées au nord soient d’avantage végétalisées : elles auront alors un rôle de protection 

face au vent du nord, 

 De garder un maximum d’espèces à différents stades de développement. 

Comment creuser? 

Comment végétaliser votre mare? 

Quel revêtement? 
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 Votre mare a plusieurs avantages…  

Une réserve en eau 

La mare représente une réserve d’eau non négligeables. Elle peut être utilisée en cas d’incendie mais 

également pour l’abreuvement du bétail.  

Elle peut aussi être reliée aux gouttière, ce qui permet une évacuation des eaux de pluie, cependant elle 

se rempli généralement d’elle même pour former dans certains cas … 

 

… Une zone tampon 

Située dans une cuvette ou sur un versant, elle permet d’éviter les ruissellement ou les inondations du 

milieu avoisinant.  

 

Un accueil de la faune et de la flore 

La mare offre un habitat à certaines espèces animales comme les insectes et les mollusques d’eau 

douce. Pour d’autres, elle est un lieu où s’alimenter, se reposer, s’abriter des prédateurs, se reproduire, 

pondre et hiverner.  

Grâce à son écosystème, elle permet à des espèces végétales particulières de se développer. C’est 

espèces vont jouer un rôle important  pour … 

 

.. Une épuration de l’eau 

Les bactéries présentent dans l’eau permettent de dégrader la matière organique. 

Les hélophytes de grande taille (macrophytes), comme le roseau, consomment les composés polluants 

(azote et phosphore) présents dans l’eau. Elles servent également de support à de divers micro 

organismes tel que des micro algues ou des bactéries.  

Les hydrophytes, quant à elle, absorbent des éléments en excès à travers les parois cellulaires de leur 

tiges et de leurs feuilles. Elles produisent également de l’oxygène qui est utile aux bactéries pour la 

décomposition de la matière organique et la dégradation de l’ammonium. Une fois décomposés, ces 

éléments vont être … 

 

… Une source de minéraux 

La vase est constituée de minéraux et de matière organique. Après curage, celle-ci peut être réutilisée et 

épandue sur des sols pauvres ou nécessitant un apport avant cultures. 
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Affin d’éviter toute propagation de ces plantes, il est préférable de laisser les gestionnaires publics s’en 

occuper. Vous pouvez alors contacter : 

 

Fédération Départementale de la Pêche  

et de la Protection des Milieux Aquatique 

fed.peche41@wanadoo.fr 

 

 

Conservatoire d’Espaces Naturels du Centre  

siege.orleans@cen-centre.org 

 

 

Conservatoire Botanique National  

du Bassin Parisien,  

délégation Centre  

cbnbp@mnhn.fr  

Que faire des invasives ? 

Vous pouvez aussi : 

 Anticiper le développement des invasives en plantant des arbres, 

arbustes voire des herbacées vivaces. Ceux-ci peuvent venir 

concurrencer les espèces envahissant les berges. Leur ombrage limitera 

l’expansion de certaines plantes, comme les jussies ou les algues 

filamenteuses qui se développent au soleil.  

 

 Effectuer un suivi des repousses et prévoir une autre intervention avant 

une expansion trop importantes des invasives. 

Pour plus d’informations sur la gestion des invasives, rendez-vous sur le site du CEN Centre dédié aux 

plantes invasives :  www.cen-centre.org/groupe-plantes-invasives/ 

… prenez en soin! 
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L’écrémage : Il consiste à ramasser les végétaux non enracinés et flottants à la surface de l’eau et de 

limiter leur extension. 

Le faucardage : Coupe de la partie aérienne des tiges et éliminer le surplus des plantes immergées. 

Ceci permet d’évacuer, hors de la mare, les substances polluantes stockées par les végétaux épurateurs, 

limiter l’apport de matière organique et rajeunir le peuplement végétal.   

L’étirage : Arrachage des végétaux en surnombre. 

Il permet d’éviter l’envahissement de la mare. Une fois déracinées il est préférable de laisser les plantes 

sur les berges pendant une journée pour que la faune présente dans ces végétaux rejoigne l’eau et se 

trouve un nouvel abri. Après ça, pensez à éliminer les plantes en les compostant par exemple. 

Le fauchage : Faucher la végétation herbacée des berges pour supprimer les parties fanées en fin de 

saison. Les pieds des végétaux et la biodiversité du sol ne sont pas impactés. 

Le broyage : Il permet de déchiqueter les végétaux d’une berge, seules les racines ne sont pas touchées, 

en revanche cette méthode élimine la majeure partie de la biodiversité présente au sol. 

Le débroussaillage : Il comprend la coupe et l’élimination des broussailles et des arbres morts, 

dépérissants ou dominés, la réalisation d'éclaircies pour isoler les houppiers, l’élagage des arbres 

conservés, l’élimination des rémanents de coupes et la coupe de haie très combustible. 

Le bûcheronnage : Il comprend à la fois l’abattage des arbres, leurs façonnages (couper les branches et le 

tronc en plusieurs parties) ainsi que le débardage, c'est-à-dire dégager le chantier du bois produit.  

Entretenir sa mare 

Le reprofilage : Il correspond à l’extraction des constituants les berges, ce qui permet une re-végétalisation 

naturelle rapide. 

 

L’assec : Il correspond à la mise à sec du plan d’eau de 6 mois à 1 an.  

Il permet de limiter l’envasement puisque la minéralisation des sédiments sera plus rapide au contact de 

l’oxygène. Il permet également une gestion des espèces invasives, mais a malheureusement un impact très 

important sur la biodiversité !  

 

Le curage : Il permet d’évacuer la vase du fond de la mare et éviter ainsi son comblement, le changement 

de couleur des matériaux retirés indique la limite à ne pas dépasser. Pour éviter de trop perturber la vie 

de la mare, vous pouvez curer un tiers du plan d’eau chaque année pendant 3 ans. 

 

Attention !  

L’épandage des vases issues des produits de curage est interdit à moins de 50 mètres des habitations, des 

zones de loisirs ou des voies de communication (article 159.2.5 du Règlement Sanitaire Départemental). 

Les travaux sur la végétation 

Les travaux sur la mare 
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De préférence en automne. C’est la période où les 

amphibiens sont le moins présents : les jeunes sont 

parti et les adultes ne sont pas encore en dormance.  

Quand effectuer ces travaux? 

L’écrémage est préconisé pour les 

lentilles. Toutefois, il n’est pas 

nécessaire de tout enlever, les lentilles 

ont tout de même leurs utilités : elles 

abritent les œufs de certaines libellules. 

Si elles reviennent de façon récurrente, 

cela peut venir d’un dérèglement de la 

mare : trop de matière organique par 

exemple. 

S’il s’agit de la lentille d’eau minuscule, 

mieux vaut la détruire, sinon, donnez-

les aux poules ! 

Lentilles d’eau 

Curage 

Par les arbustes et les arbres : 

Débroussaillage voire Bûcheronnage. La mare étant vouée à l’envahissement par les plantes, afin de 

l’éviter, il est recommandé de conserver différents stades de végétation sur les berges.  

Par les hélophytes : 

Ecrémage ou faucardage 

Envahissement 

Le reprofilage des berges est ici préconisé. Si la mare sert d’abreuvoir vous pouvez 

ensuite la clôturer en installant des fils de 1 à 2 mètres du plan d’eau sur au moins 

deux tiers des berges.  

Cette mesure de prévention permettra la préservation d’une partie des berges et 

l’installation d’espèces (végétales comme animales).  

Vous pouvez aussi clôturer toute la mare et installer une pompe de prairie!  

Comblement 

Piétinement 

Ces algues apparaissent lorsque l’eau est trop chargée en 

nitrate. 

L’écrémage permet seulement d’enlever ces algues, mais 

d’autres travaux permettent de diminuer le taux de nitrate : 

 Le chaulage qui rend l’eau moins acide. L’oxygène est 

alors libéré plus facilement (ce qui favorise la 

dégradation du nitrate) 

 L’installation de phragmites : ils consomment le nitrate 

et produisent de l’oxygène au niveau des racines. 

 La stimulation des bactéries 

Vous pouvez laisser les algues les 3 premières années après 

la création de votre mare. Elles favoriseront l’apparition 

d’organismes qui pourront réguler la qualité de l’eau. 

Algues filamenteuses 

Quels travaux pour quel problème? 



 

 

Publications pour la création et la gestion: 

 Créer une mare, Restaurer une mare, et Végétaliser une mare et L’épuration des eaux usées par les 

plantes de l’Agence Régionale de l’Environnement de Haute Normandie : www.arehn.asso.fr/

publications/catalogue.pdf 

 Entretien et prévention des problèmes d’une mare naturelle des Amis de la Terre 

(www.amisdelaterre.be) 

 Guide des bonnes pratiques, l’aménagement intégré des mares du Conseil d’Architecture, 

d’Urbanisme et d’Environnement de l’Eure: www.caue27.fr/wp-content/uploads/2013/12/

GUIDE_MARE_WEB2.pdf 

 Mares et réseaux de mares de la Société Nationale de Protection de la Nature : www.snpn.com/IMG/

pdf/ZHI_80-81_Mares_et_reseaux_de_mares.pdf 

 

Publications pour la gestion des invasives: 

 Gestion des plantes aquatiques envahissantes en Pays de Loire du Comité des Pays de la Loire 

 Méthodes et recommandations pour la gestion des plantes exotiques envahissantes des Conservatoires 

d’Espaces Naturels : www.centrederessources-loirenature.com/mediatheque/especes_inva/manuel/

souspartie/MethodesVF.pdf 

 Réglementation, les bonnes questions à se poser du Comité des Pays de la Loire pour la gestion des 

plantes exotiques envahissantes : www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/

pdf/3_Gestion_des_plantes_exotiques_envahissantes_mars_2012_reglementation.pdf 

Pour plus d’infos 

Comité Départemental de Protection de la Nature et de l’Environnement 

Centre Administratif Porte B 

34 avenue Maunoury  

41011 Blois 

02 54 51 56 70 

cdpne@wanadoo.fr 
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