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Que faire des arbres autour de la mare ?
Les arbres ont plusieurs inconvénients :
· Ils font de l’ombre, ce qui compromet le développement
de plantes aquatiques responsables de l’oxygénation de l’eau.
Les mares les plus foisonnantes de vie se trouvent toujours
en pleine lumière. Si la mare fait plus de 1 000 m2, l’alternance de zones d’ombre et de lumière n’est pas gênante.
Elle permet même de diversifier les habitats offerts à la faune.
· Ils produisent de grandes quantités de feuilles mortes qui
s’accumulent au fond chaque automne. La décomposition de
ces feuilles entraîne la consommation de l’oxygène, déjà en
faible concentration dans une eau stagnante. Ceci rend la vie

La « pelle-araignée » permet de curer le centre de la mare.
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Comment remodeler
des berges effondrées ?

Collection C. Letourneur

Beaucoup de mares sont asséchées du fait de l’effondrement des berges, l’eau s’infiltrant alors dans les terrains
avoisinants. Autre conséquence néfaste, les matériaux
effondrés colmatent le fond du
plan d’eau.
Cette altération s’explique généralement par l’existence de
berges très abruptes dans lesquelles se produit un « souscavage » lié au clapotis de
l’eau ou à la présence de canards ou d’oies.
Curage d’une mare vers 1900.

Que faire ?
· Couper, puis dessoucher, les arbres faisant écran, spécialement au sud ou à l’ouest de la mare.
· Si nécessaire, procéder à une réétanchification des berges.
(Voir « Connaître pour agir » n° 5).
· Eventuellement, replanter à distance suffisante du plan d’eau.

Que faire ?
· Reprofiler la berge en reculant la crête de berge pour
l’adoucir et faciliter sa réimperméabilisation.
· Ou bien : fixer la berge par un « tunage » derrière lequel
une étanchéification sera effectuée.
· S’il est impossible de supprimer des arbres en crête de
berge, retaluter la berge en apportant de l’argile.

Quelle technique employer pour curer une
mare ?
Lorsque la vase s’est accumulée en grande quantité dans
une mare, il n’y a pas d’autre solution que de procéder à un
curage. Celui-ci était effectué jadis lorsque la mare était à
sec. Un tel chantier pouvait mobiliser jusqu’à une centaines
de personnes qui travaillaient péniblement à la pelle.
Le piétinement des hommes et des chevaux recompactait
par la même occasion la couche imperméable.

Faites le diagnostic de votre mare
Symptômes de dégradation :
· Envahissement du pourtour, et même de l’eau libre, par des
arbres.
· Colonisation des crêtes de berges par les orties, ronces, sureaux, etc.
· Colonisation du plan d’eau par des plantes peu diversifiées
(glycéries, lentilles d’eau, etc.).
· Pullulation d’algues filamenteuses.
· Berges effondrées.
· Plan d’eau fortement envasé (bancs de vase visibles).
· Plan d’eau en grande partie asséché, vase craquelée, importantes surfaces envahies par de l’« herbe ».
· Eau noire, verdâtre ou trouble dégageant de mauvaises
odeurs.
· Plan d’eau remblayé en partie ou en totalité.
· Présence de nombreux déchets.
· Absence de batraciens, mortalités de poissons.
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Aujourd’hui, sauf à pouvoir mobiliser plusieurs personnes
pour des mares de taille restreinte, seul le recours à des techniques mécaniques permet d’évacuer des volumes de vase
se chiffrant en dizaines ou centaines de mètres cubes. Il existe
plusieurs techniques.
Aspiration (hydrosuceuse) : adaptée lorsque l’on a affaire
à des vases fluides ou à des litières de feuilles peu décomposées. Elle met en œuvre du matériel de vidange.
Pelletage (pelle à godet) : certains engins (« pelles-araignées » ou pelles à bras télescopique) permettent de curer le
centre du plan d’eau. Néanmoins, c’est souvent près des bords
que les interventions s’avèrent prioritaires.
Il faut veiller à ne pas perforer la couche imperméable. Le
changement de couleur des matériaux retirés indique la limite
à ne pas dépasser.
Il est dans tous les cas souhaitable de retirer préalablement
les branchages, gênants pour les travaux.

· Appliquer des traitements qui réduisent le volume des vases
(voir encadré).

Faut-il assécher avant de curer ?
Certaines entreprises préfèrent, afin de travailler plus facilement, assécher la mare par pompage avant de la curer. Mais
il faut alors récupérer poissons et autres animaux aquatiques
et les placer dans une autre mare, faute de quoi le curage
sera perçu négativement — à juste titre — par la population.
Le curage « dans l’eau » peut également être perturbant en
mettant de la vase en suspension. On en atténue les effets en
ne traitant qu’une partie de la mare, plusieurs années de suite.
Dans tous les cas, la fin de l’été ou le début de l’automne
reste la saison idéale pour le curage, car le niveau de l’eau
est, en principe, au plus bas, et la faune aquatique moins vulnérable.

Que faire des boues de curage ?
Le coût d’évacuation de la vase est souvent élevé, et celle-ci
devient un déchet dont on ne sait que faire. Elle constitue
pourtant, en général, un amendement organique de première
qualité pour les terres labourées. Des arrangements avec des
agriculteurs voisins sont souvent possibles.
Laisser les résidus de curage sur les berges de la mare favoriserait la prolifération de plantes avides d’azote (orties, ronces, etc.) indésirables sur le bord d’une mare, et empêcherait
les eaux de ruissellement d’atteindre la mare. Le stockage à
terre des vases peut être envisagé de façon temporaire pour
les purger de leur eau et permettre à certains animaux de
rejoindre l’élément aquatique.

Que faire pour prévenir l’envasement ?
Pour limiter la formation de vase, il est conseillé de :
· Couper puis emporter la végétation (voir « Connaître pour
agir » n° 8) en été ou automne.
· Réduire les arrivées de terre en aménageant des bandes
enherbées pour « filtrer » les eaux de ruissellement provenant des zones cultivées.

Les plantes peuvent-elles constituer un
problème ?
Oui, même si le développement de la végétation aquatique
est, en général, plutôt favorable. Comme tout espace nu et
passablement perturbé, une mare risque d’être colonisée rapidement par des plantes exclusives. Selon la hauteur d’eau,
telle ou telle plante s’installera dans l’espace correspondant
à son optimum écologique. Et certaines sont envahissantes...

Exemples
Eau profonde (plus de 0,60 m) : potamot nageant.
Eau peu profonde (0,10-0,60 m) : renoncule aquatique.
Berges (moins de 0,10 m d’eau) : rubanier, massette.
La glycérie flottante est une graminée amphibie capable
de se propager rapidement à la surface d’un plan d’eau
en partant des bords. Elle accélère l’« atterrissement »
(comblement) des mares, notamment lorsque les berges
s’effondrent et que la vase s’accumule. Son éradication
passe par un curage, un renforcement des bords, l’arrachage répété, puis l’installation d’autres plantes qui la concurrenceront (voir « Connaître pour agir » n° 8).
Il convient donc d’être circonspect avant d’introduire des plantes dans un plan d’eau (voir « Connaître pour agir » n° 8).

Comment maîtriser algues filamenteuses et
lentilles d’eau ?
Le développement des algues filamenteuses est le symptôme
d’un déséquilibre physico-chimique de l’eau. L’analyse de
l’eau indique généralement une concentration élevée en azote
et phosphore.
Il est difficile de lutter contre ces plantes « pionnières ». Le
recours aux produits algicides n’est pas recommandé, car il
ne corrige pas le déséquilibre.

Produits utiles
· Chaux : utilisée traditionnellement en épandage à la surface de l’eau pour clarifier l’eau. Elle avait également pour
effet de désinfecter l’eau et neutraliser son éventuelle acidité.
· Craie en poudre (type Nautex) : les fines particules calcaires précipitent au fond les substances organiques en suspension, et corrigent une éventuelle acidité de l’eau. Les vases organiques sont réduites à 10 % de leur volume initial, ce
qui permet d’espacer les curages.
· Microorganismes « biofixés » sur des supports minéraux
poreux et riches en oligo-éléments, ou en gélules : accélèrent
la dégradation des débris organiques et les vases. Le traitement biologique est peu perturbant mais relativement coûteux. Il peut aussi éliminer certains polluants.
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Que faire ?
· Curer et approfondir la mare.
· Enlever régulièrement les masses filandreuses, à l’aide
d’un râteau ou d’un grappin. Cela permet d’exporter l’azote
et de phosphore contenus dans les matières végétales, et
ainsi d’épurer partiellement l’eau.
· Installer d’autres plantes (immergées ou à feuilles flottantes), qui concurrenceront les algues en absorbant les
éléments nutritifs présents dans l’eau et une partie du rayonnement solaire. Les sortir de l’eau à l’automne.
Les lentilles posent un problème moins grave. Elles peuvent
cependant compromettre la croissance de végétaux immergés en interceptant l’énergie lumineuse.

Que faire ?
· « Ecrémer » régulièrement la surface des eaux.
· Faire jouer la concurrence en introduisant d’autres plantes flottantes.
· Introduire quelques poissons omnivores (carpes ou
carassins) qui consomment des lentilles d’eau.

Envasement.
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Comment clarifier l’eau ?
L’eau d’une mare « en bonne santé » peut être très claire. Une
turbidité importante et permanente révèle des déséquilibres.
Eau terreuse : apports de terre importants. S’ils proviennent de
labours, créer des « filtres végétaux » comme, par exemple, des
bandes enherbées judicieusement situées. Autrement, renforcer les berges par l’installation de végétation.
Eau verdâtre : pullulation d’algues microscopiques dans une eau
riche en sels minéraux et trop peuplée en poissons. Ces derniers
consomment une grande partie du zooplancton (daphnies, etc.),
lui-même consommateur d’algues, d’où ce déséquilibre. Enlever des poissons et installer des végétaux épurateurs. Eventuellement, appliquer de la craie en poudre (voir encadré).
Eau noirâtre ou blanchâtre et nauséabonde : pollution organique importante (rejets d’eaux usées, etc.). Agir sur la source du
problème et procéder à une décontamination, soit par la craie,
soit à l’aide de bactéries préparées industriellement.
Eau irisée : dans la plupart des cas, les irisations correspondent
au développement de bactéries ferrugineuses, naturel dans un
milieu pauvre en oxygène. Installer des plantes oxygénantes. S’il
s’agit d’hydrocarbures, utiliser un produit à base de microorganismes.

Arbres et plantes envahissantes.

Remblaiement.

Déchets.

Algues filamenteuses et lentille d’eau.
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