Une mare…
pas seulement pour les canards
Abandonnées, polluées, comblées, les mares disparaissent peu
à peu de nos paysages ; pourtant elles sont d’intérêt majeur !

Une destruction totale des mares engendrerait :
> La perte de près de 1400 espèces protégées,
> Une disparition de 25% de la biodiversité
européenne.
Les mares sont de véritables refuges pour la faune et la flore.
Elles revêtent une importance encore plus grande lorsqu’elles sont nombreuses
sur un territoire car elles permettent ainsi aux espèces de circuler dans un large
réseau.
Une mare peut aussi bien être naturelle que créée par vous-même. Alors
pourquoi ne pas donner un petit coup de pouce à la nature ?
Découvrez comment créer une mare pour la biodiversité au dos du flyer.
Vrai ou Faux ?
Selon la région, 30 à 70 % des
mares ont disparu depuis 1950.
VRAI

Les mares sont utiles uniquement
pour abreuver le bétail. FAUX
De nombreuses espèces protégées
dépendent des mares. VRAI

Pourquoi faire une mare ?
 Pour accueillir la biodiversité : orchidées,
roseaux, libellules, tritons, grenouilles,
etc.
 Pour aider à épurer naturellement les eaux
de ruissellement.


Pour sa valeur paysagère et ornementale.

 Pour son rôle pédagogique.
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Créer une mare de biodiversité
Consignes de réalisation
Eau de pluie

80 cm minimum

Matériaux imperméabilisants
+ terre

1) Choisissez le lieu idéal :
 Un emplacement de 5 m² au minimum, qui reçoit au moins 6 heures d’ensoleillement
par jour. Evitez les sites trop ombragés et la proximité des boisements.
2) Creusez, creusez, creusez, creusez :
 Pensez à varier la profondeur de la mare : une zone peu profonde en périphérie avec une
pente douce vers la rive, une zone moyennement profonde et une zone profonde (80 cm
minimum).
3) Imperméabilisez :
 Si votre sol n’est pas naturellement argileux, vous avez le choix entre de nombreux
matériaux : bâche en caoutchouc, bâche en polypropylène, bâche composite, bentonite
(argile gonflant), bassin préformé, ciment naturel, etc.
 Ensuite, remettez un peu de terre et quelques cailloux au-dessus.
4) Laissez faire Mère Nature :
 Pour plaire à la faune et la flore, la mare doit se remplir avec l’eau de pluie. Pour aller
plus vite, vous pouvez transvaser dans votre mare l’eau de votre récupérateur d’eau.
 La faune et la flore s’installent spontanément dans la mare au fil du temps.

Des poissons dans ma mare ?!
Il est déconseillé d’introduire des poissons dans votre mare, surtout les espèces d’ornement
qui n’ont rien à faire dans une mare pour la biodiversité. Ils troublent l’eau, remuent la vase,
consomment les œufs des amphibiens et réduisent drastiquement la biodiversité de votre
mare surtout si elle est de petite surface.
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 Si vous souhaitez une installation végétale rapide, rapprochez-vous de votre pépiniériste qui
saura vous conseiller.
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