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Action financée avec le concours de l’agence de l’eau Adour-Garonne. 

Contact :  

Syndicat des Territoires de l’Est Cantal –Service Environnement 

tel. 04 71 60 62 86  / www.sytec15.fr  
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Une mare naturelle 
 

 

La création d'une mare naturelle, 

même de faible superficie, est une 

action importante en faveur de la 

biodiversité. Elle offre à la faune et à la 

flore un refuge et un lieu de protection 

privilégié, voire indispensable. Que vous 

habitiez en ville ou à la campagne 

votre mare sera rapidement colonisée 

par les animaux aquatiques. 

 

L’intervention sur la vie du milieu 

aquatique devra être limitée au strict 

minimum afin de permettre aux 

espèces sauvages de s’y développer 

librement. 
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Les amphibiens sont protégés par 

la loi : l’enlèvement  est interdit à 

tous les stades du développement : 

adultes, larves et œufs  ! 
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Problèmes possibles 
 

Problèmes  Causes / Solutions 

Envahissement des 

plantes de pleine eau 

Couper et déraciner pour maintenir 

1/3 de la surface libre 

Envahissement par les 

lentilles d’eau   

Signe qu’il y a trop d’éléments 

nutritifs : trop de vase ou de feuilles 

par exemple. Il faut enlever le plus 

possible de lentilles d’eau. 

Envahissement par les 

roseaux 

Faucardage (couper, curer) en 

automne et enlever des rhizomes. 

Envahissement par des 

algues filamenteuses 

(chaleur et nourriture) 

Signe qu’il y a trop d’éléments nutritifs 

(trop de vase ou de feuilles par 

exemple). Ou que la mare est trop 

exposée au soleil. Râteler le surplus.  

Invasion de moustiques Jeune mare : pas encore de 

prédateurs, attendre que l’équilibre 

s’installe 
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Avant de commencer,  
il est nécessaire de se 
poser quelques 
questions ... 
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Où l’installer?  

 
Les points à prendre en compte :  

 

 La topographie du terrain : l’aménagement sur 

une zone plate sera plus facile, on peut aussi 

profiter d’une dépression existante. 

 

 La proximité d’une zone de refuges naturels : à 

proximité d’une haie ou d’une zone non tondue 

sera favorable. 

 

 L’exposition : privilégier un ensoleillement 

minimum de 4h à 7h par jour, de l’ombre aux 

heures les plus chaudes, et à l’abris des vents 

dominants. 

 

  Attention toutefois à la présence d’arbres qui 

peut être un problème pour les petites mares : 

l'abondance de feuilles peu entraîner 

l'eutrophisation* de la mare.  

 

  La situation : proximité du point d’eau pour 

l’alimentation, penser à une zone d‘évacuation 

du trop plein d’eau. 
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Au printemps 
Vérifier l’étanchéité de la bâche et rajouter 

des plantes, si nécessaire.  

 

 

 

En été 
S’il y a besoin de rajouter de l’eau, attention 

aux chocs thermiques qui peuvent être fatale 

pour la faune et la flore. Laisser l’eau se 

réchauffer dans des récipients avant  ou la 

laisser couler très lentement dans la mare. 
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Entretien de la mare 

 
Une eau trouble pendant une courte 

période après l’installation de la mare est 

normale. N’agissez pas tout de suite et laissez 

le temps à l’équilibre de s’installer. Petit à 

petit le nettoyage se fera grâce à la faune 

et à la flore présentes. 

 

En automne  
Pour éviter l’eutrophisation de la mare, son 

envasement, on peut, curer 1/4 de la mare. Il 

est important de laisser une partie intacte 

car elle constitue une réserve de nourriture 

et des abris. 

Laisser la vase extraite sur le bord de la mare 

pendant environ 48h afin que ses habitants 

puissent  réintégrer leur mare.  

 

Limiter les plantes de surface et des bords, 

pour maintenir 1/3 de la surface libre au 

minimum. 

 

En hiver  
Penser à mettre un fagot afin de limiter la 

poussée de la glace et éviter que la glace 

ne prenne complètement. 
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Quelles dimensions ? 

 
 Même petite une mare est utile, dès 5m2 elle 

a un réel intérêt écologique.  
 

 Entre 80cm et 100cm de profondeur. Les 

zones profondes pourront être un abri en cas 

de forte gelées. 

 

 Prévoir des bords en pente douce (5° à 15°)  

Avec des pentes abruptes, la mare se 

transforme en véritable piège pour 

beaucoup d'animaux (hérissons, insectes...) 

qui ne peuvent plus sortir de l'eau et finissent 

par se noyer. 

Faire plusieurs paliers de profondeur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* eutrophisation : désigne des milieux déséquilibrés par une 

production végétale excédentaire qui est la cause de multiples 

nuisances. Cette production végétale excessive est due en 

premier lieu à un excès d'éléments fertilisants. 
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Quelle forme ? 
 

La forme doit être variée, avec des contours 

courbes et asymétriques, plus la mare a de 

bordures, plus l’écosystème créé sera riche car 

c’est là que se concentre la plus grande activité 

faunistique. 
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Le choix des végétaux 
 

Choisir des plantes indigènes  
Privilégier les végétaux rustiques et adaptés à 

la région. 

 

Plantes de bords  

Jonc, Iris, Menthe, Populage des marais, 

Lysimaque  

Plantes d’eau peu profonde 

Iris jaune des marais,  

Plantes d’eau plus profonde 

Sagittaire, Nénuphar. 

 

En  pots, les plantes seront 

plus facile à gérer. 
On pourra les déplacer et contrôler leur 

développement. 

Les pots doivent être assez lourds pour rester 

stables dans la mare : placer quelques 

pierres au fond du pot. 

Remplir de terre assez pauvre. 

Repiquer la plante. 

Recouvrir d’environ 2cm de gravier afin 

qu’elle reste dans le support lors de son 

installation dans l’eau.  

 

Ne surtout pas enrichir d’engrais  
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Couper le long des 

bords en laissant 

40 à 50 cm de 

bâche hors de 

l’eau. 

 

 

Sur les bords abrupts il est préférable de 

laisser une longueur de bâche plus 

importante. 

 

 

Les bords de la bâche sont 

recouverts avec les mottes 

d’herbe mises de côté.  

 

 

 

Aménager ensuite les 

bordures avec des 

pierres, des galets, du 

bois, de l’osier… 

autant de gites 

précieux pour attirer 

les futurs locataires de 

la mare. 
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Attention,  plus la forme est compliquée, plus on aura de 

“chutes”  dans  le  matériau  d’imperméabilisation 

(découpes et morceaux de bâche ). 
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Quels matériaux utiliser pour imper méabiliser la mare? 
 

A moins d’avoir un terrain très argileux, votre mare devra être imperméabilisée. 

Les critères essentiels à prendre en compte sont : le coût, la résistance, la durabilité, la facilité de pose, l’entretien, de 
les possibilités de réparation,  … 

 

Matériaux  Coût / Prix  Résistance  Pose  Réparation  Epaisseur  Type de mare  Avis 

Argile  Faible  -  Difficile Simple  30 cm min  Jusqu’à 10 m2  Aspect très naturel, gestion 

difficile du développement des 

plantes 

Ciment prompt  Moyen  +  Difficile  Difficile  100-150 mm  Jusqu’à 10 m2  Très résistant  mais difficile à 

mette en place 

Bâche 

polyéthylène  

Faible  -  Très facile  Impossible  0,2 à 0,5 mm  Provisoire  Vieillit très mal. 

Bassin préformé  Elevé  +++  Assez facile  Simple  2 à 8 mm  Jusqu’à 15 m2  Relativement  cher. Forme 

imposée 

Bâche PVC  Moyen  ++  Facile  Simple  0,5 à 1,2 mm  Jusqu’à 1000 m2  Manque de flexibilité,  

sensibilité aux UV qui accélère   

sa décomposition  et la 

migration dans l'eau de 

substances toxiques.   

Bâche caoutchouc 

type EPDM  

Elevé  ++  Facile  Simple  1 à 2 mm  Jusqu’à 1000 m2  Très résistante garantie entre 

15 et 20 ans 

Bâche 

polypropylène ou 

composite  

Très élevé  +++  Facile  Simple  1 à 1,2 mm  1000 m2 et  Très résistante, garantie 25 ans. 
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Retirer tous les éléments saillants qui pourrait 

abimer la bâche. Tasser. En cas de sol très 

caillouteux on peut ajouter 5mm de sable. 
 

Recouvrir le trou d’un feutre géotextile pour 

protéger la bâche des racines et des pierres.  

 

Installer la bâche, marcher dessus pour 

qu’elle épouse bien toutes les cavités 

creusées. Prendre la précaution de marcher 

en chaussettes pour éviter tout percement ! 

Ne faire aucune coupe pour le moment. 

 

La mare peut enfin être remplie d’eau de 

pluie de préférence.  

 

 

Lors du remplissage, 

tirer sur les bords 

pour supprimer le 

plus possible les plis 

qui se forment 

inévitablement.  
 

 

Une fois la mare pleine il n’est plus possible 

de la modifier, le poids de l’eau étant trop 

important. 
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Les étapes de réalisation 

 
Matérialiser le tracé au sol avec, par 

exemple, un tuyau d’arrosage ou une corde. 

 

Retirer les mottes de terres sur toute la 

surface, elles serviront à aménager les bords 

de la mare. 

 

 

Creuser le trou en 

fonction de la surface 

souhaitée 

manuellement ou 

avec une petite pelle 

mécanique. 

 

 

Créer les différentes hauteurs de paliers et les 

bords en pente douce. 

 

Vérifier le niveau définitif de la mare : tous les 

bords doivent être de niveau, aucun endroit 

ne doit être plus bas qu’un autre et laisser 

ainsi partir l’eau. Cette étape est 

extrêmement importante ! 
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La meilleure ressource est 
l’eau de pluie. 

On peut utiliser l’eau venant d’une cuve de 

récupération.  

 

Quelle eau utiliser pour alimen ter la mare ? 
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On peut aussi utiliser l’eau du robinet, en faisant 

attention  aux  périodes  de  remplissage.  Se 

renseigner  auprès  de  votre  mairie  pour 

connaître  sa  qualité.  Pour  favoriser 

l’évaporation du chlore, on peut casser le jet 

sur le tuyau d’arrosage en mettant son pouce. 

L’évaporation peut aller jusqu’à 1cm/jour pour 

une mare au soleil.  

Quelle eau utiliser pour alimen ter la mare ? 


