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La mare

Patrimoine
et biodiversité

Quelle place pour les mares aujourd’hui ?
Un outil pédagogique intéressant.

Petite histoire des mares
Les mares font partie du patrimoine naturel et paysager haut-normand. On en trouve dans les villages, les prairies, les forêts… Au XXIe
siècle, en Haute-Normandie, on peut dire que les mares reviennent
de loin ! Petits plans d’eau artificiels, elles ont été creusées pour les
premières il y a environ 8 000 ans pour subvenir aux besoins en eau
des premières populations sédentaires de notre région. Les mares
ont ensuite été abandonnées à partir du milieu du XXe siècle.
Au nombre d’environ 140 000 en 1900, elles ne seraient plus que
14 000 aujourd’hui : 90 % des mares présentes autrefois ont disparu !
Parmi les raisons de cette régression :
- l’arrivée de l’eau courante dans les campagnes, qui a rendu les
mares moins utiles comme réserves d’eau ;
- la transformation de nombreux herbages en champs. Ainsi, la mare

5 bonnes raisons de conserver
et bien gérer les mares
1. Patrimoine
et valorisation touristique
2. Pédagogie

3. Hydraulique
4. Biodiversité
5. Multifonctionnalité

abreuvoir n’avait plus de raison d’être ;
- le comblement, phénomène naturel qui a souvent été
accéléré par l’intervention humaine. Il est facile de
déverser dans une mare des déchets, des gravats, des
déblais…
A un certain moment, les mares ont paru moins utiles.

Histoire de la mare aux Sangsues
La mare aux Sangsues,
en forêt du Rouvray, a
sans doute été l’une des
premières à être l’objet
d’attentions. En 1980,
des élèves du collège
Jean-Zay de SaintEtienne-du-Rouvray
se sont mobilisés avec
leur professeur pour
débarrasser la mare
des plus gros déchets

qui l’encombraient et
ont réalisé un panneau
d’information pour
inviter les promeneurs à
la respecter. Le Conseil
général de Seine-Maritime a ensuite sécurisé la
mare et l’Office national
des forêts a procédé à
un curage. Ainsi, l’aloès
d’eau, plante rare et
protégée, est revenu.

Le chanteur Renaud est
venu remettre un prix
aux élèves de la part
du ministère de l’Environnement. La ministre
elle-même, Huguette
Bouchardeau, est venue.
Depuis, bien d’autres
opérations du même
type ont été menées,
par exemple à la mare
Saint-Lubin de Louviers.

Mare nouvellement créée en zone périurbaine : hydraulique douce, paysage, biodiversité.

On les a même souvent considérées
comme gênantes. Qu’en est-il aujourd’hui ? Quelle place pourraientelles éventuellement retrouver ?
La mare multifonctionnelle
Depuis deux décennies, les mares suscitent un nouvel intérêt. On leur reconnaît un rôle dans la régulation des eaux
de ruissellement (hydraulique douce).
On les intègre dans le patrimoine
régional, au même titre que les monuments et paysages. Plus récemment,
on a reconnu leur importance pour la
biodiversité. Il apparaît maintenant
clairement que la mare est « multifonctionnelle » : comme autrefois, elle est
utile sur différents plans. Signe encourageant, le nombre des mares hautnormandes semble s’être stabilisé.
Si certaines disparaissent encore, de
nouvelles sont creusées.

coup d’émules avec sa malle pédagogique « A vos mares ». Les collectivités
se réapproprient les mares de leur
territoire, parfois à travers des associations locales, pour en faire des lieux
d’étude de proximité.
Exemple
La communauté d’agglomération d’Evreux, sous
l’impulsion de l’Office du tourisme, a créé un circuit de 33 mares avec un panneau pédagogique
spécifique pour chacune. Une entreprise d’une
telle ampleur reste inédite à ce jour.

Dans le pays de Caux : les taches blanches correspondent à des renoncules aquatiques, devenues rares.

Repérez ces plantes !

Exemple
La communauté de communes de Conches-enOuche a été parmi les premières à créer un circuit
des mares.

Sur le territoire de l’agglomération Seine-Eure.

La mare est un outil pédagogique
particulièrement intéressant. L’association haut-normande d’éducation à
l’environnement Cardere fait beau-

d’oasis perdues dans un « désert »
agricole, forestier ou urbain. Plantes et
animaux doivent, pour accomplir leur
cycle vital, pouvoir y accéder et passer
d’une mare à l’autre. Ce n’est pas si
facile pour des êtres vivants qui sont
plus ou moins liés au milieu aquatique.
Il faut voir le réseau des mares comme
un pas japonais, sorte de sentier de
dalles qui permet de traverser un
jardin sans piétiner l’herbe ou la terre.

La mare refuge
de la biodiversité
Nos ancêtres qui ont creusé les mares
ne s’imaginaient sans doute pas que,
dans le futur, ce qui leur servait de réserve d’eau susciterait l’intérêt de savants ou d’amoureux de la nature.
C’est pourtant le cas !

La mare, élément du patrimoine
Les mares de Haute-Normandie
appartiennent à un patrimoine commun, à la fois culturel et naturel. Un
grand nombre de personnes y sont
sensibles. Les mares sont prises en
compte, désormais, par les groupements de communes, qui ont généralement une compétence sur l’eau.

La mare outil pédagogique

Un corridor biologique
Les mares sont de petits plans d’eau
(de quelques dizaines à quelques milliers de mètres carrés), souvent pleins
de vie, dispersés sur l’ensemble du
territoire. Sur les plateaux haut-normands, elles sont séparées les unes
des autres de quelques centaines de
mètres ou plusieurs kilomètres selon
les cas. Elles constituent donc pour la
flore et la faune aquatiques des sortes

Beaucoup de plantes autrefois classées « communes » (C) ou « assez communes » (AC) en
Haute-Normandie sont devenues « peu communes » (PC), « rares » (R) ou « très rares » (TR).
Quelques exemples :
Autrefois

Jussie, plante aquatique invasive.

Chaque mare constitue un milieu
de vie à part entière permettant
l’épanouissement d’espèces végétales
tout à fait spécifiques, trop nombreuses pour être énumérées. Beaucoup d’espèces vivant dans les mares
sont, hélas, rares et menacées : plantes
aquatiques, musaraignes aquatiques,
batraciens (grenouilles, crapauds,
tritons), insectes aquatiques (notamment les libellules). Notons que
d’autres espèces, dites « invasives »
car plus dynamiques, tendent à
prendre leur place, comme la jussie
chez les plantes, ou le rat musqué
chez les animaux.

Hydrocharis des grenouilles
Butome en ombelle
Rubanier dressé
Renoncule aquatique
Renouée amphibie

Aujourd’hui

AC
C
C
TC
C

Références :
Nouvelle flore de G. Bonnier et G. de Layens, 1946.
Inventaire de la flore sauvage de Haute-Normandie, Conservatoire botanique national de Bailleul.

De g. à dr. : renouée amphibie, butome, rubanier dressé, hydrocharis des grenouilles.

RR
R
PC
AR à R
AC

Différents types de mares, de g. à dr. : mare de prairie, mare forestière, mare de village.

Fiche diagnostic type d’une mare
Situation
- Nom de la mare (toponymie)
- Commune, lieu-dit, référence cadastrale
- Mare communale/mare privée
- Situation : fond de vallée/plateau/forêt/
lisière forestière/prairie/zone cultivée/friche/
bord de route/place de village/cour de ferme/
jardin
- Présence d’autres mares à proximité
- Accessibilité, clôture
- Fonctions passées (enquête) et actuelles
- Aménagements et mobilier spécifiques à la
valorisation de la mare
- Carte de situation

Caractéristiques physiques et chimiques
- Forme générale (schéma)
- Superficie
- Profondeur maximale
- Volume d’eau actuel/volume potentiel
- Alimentation : phréatique*/hypodermique**/
ruissellement***
- Mare ombragée/située en pleine lumière/
bordée par une haie (orientation)
- Apport important de feuilles mortes
- Epaisseur de vase (sondages en divers points)
- Berges : profil, couverture, modes de soutènement éventuels
- Mode d’imperméabilisation, fuites détectées
- Température de l’eau en surface (15 cm) et en
profondeur
- pH, minéralisation globale, taux d’oxygénation
- Concentration en nitrates, phosphates, calcium

Le réseau de mares constitue une
sorte de corridor biologique (voir encadré), un élément de ce qu’on appelle
maintenant la Trame verte et bleue.

opposable. Sa mise en place suppose
toutefois que les documents d’urbanisme (plans locaux d’urbanisme,
schémas de cohérence territoriale) et
projets d’aménagement devront être
compatibles avec elle.
Compte tenu de l’échelle retenue
pour la cartographie de la Trame verte
et bleue, les mares n’y figurent pas.
Elles sont trop petites, si on les compare à un cours d’eau ou un corridor
boisé. C’est seulement au niveau local
qu’elles seront prises en compte. Ce
qui suppose qu’un inventaire soit fait.

La mare dans la Trame verte
et bleue
La Trame verte et bleue est à la base
d’un dispositif réglementaire de protection de la biodiversité issu du Grenelle Environnement (2007). Elle se
traduit dans chaque région par un
schéma régional de cohérence écologique (SRCE), dont l’objectif est la
prise en compte dans l’aménagement
du territoire de la protection de la
biodiversité et de la préservation de
la ressource en eau.
Sur le terrain, la Trame verte et bleue
est l’ensemble des corridors biologiques permettant aux plantes et
animaux sauvages de se déplacer et
des « réservoirs de biodiversité »
qu’ils relient les uns aux autres. C’est
un remède à la fragmentation des
paysages. Les mares en font partie
en tant qu’éléments de la « trame
bleue » (aquatique), les seuls présents
sur les plateaux haut-normands. D’où
leur grande importance !
Cela dit, la Trame verte et bleue n’est
pas un dispositif de protection très
fort. Sur le plan juridique, elle n’est pas

Faire l’inventaire des mares
Le Parc naturel régional des boucles
de la Seine normande a lancé sur son

Végétation
- Couverture de la végétation submergée (%)
- Couverture de la végétation flottante libre (%)
- Couverture de la végétation flottante
enracinée (%)
- Linéaire de roselières hautes et roselières basses
- Arbustes et arbres présents sur les berges
- Inventaire de la flore (estimation des populations pour les espèces rares)
- Inventaire de la faune (estimation des populations pour les espèces rares)
* Nappe d’eau souterraine.
** Ecoulement sous la surface
du sol, mais au-dessus d’une
éventuelle nappe.
*** Ecoulement à la surface
du sol.

territoire un inventaire biologique de
toutes les mares.
Le Syndicat d’aménagement du
Roumois, la Communauté d’agglomération Rouen
Elbeuf Austreberthe, en parte- Mare polluée.
nariat avec le laboratoire d’écologie de l’Université de
Rouen, et la Communauté d’agglomération Seine-Eure ont lancé des
opérations similaires. Les Conseils
d’architecture, urbanisme et environnement (CAUE) de l’Eure et de
la Seine-Maritime et l’Association

Les corridors biologiques
Les corridors biologiques
sont des milieux reliant
entre eux les « réservoirs
de biodiversité », ou
« cœurs de nature »,
milieux les plus riches.
Leur présence permet
aux plantes de se
propager et aux animaux

de se déplacer, pour s’alimenter ou se reproduire,
parmi les espaces artificialisés que constituent
les champs et les villes.
C’est indispensable à leur
survie. L’ensemble des
continuités écologiques
et des réservoirs biolo-

giques constitue ce que
l’on appelle maintenant
la Trame verte et bleue.
Trame verte : bordures
herbeuses, prairies,
haies, lisières, bois, etc.
Trame bleue : cours
d’eau, étangs, mares,
fossés, etc.

Anomalies diverses
- Couleur ou odeur anormale, trouble important
- Mortalité d’espèces
- Présence de déchets
- Irisation (produits huileux)
- Présence de plantes envahissantes indigènes
(Typha, Glyceria…) ou exotiques
(% de recouvrement)
- Présence d’animaux invasifs (estimation
des populations)
- Conséquences éventuelles de travaux
d’entretien de la mare et de ses abords
- Possibilités de restauration et de valorisation

régionale pour l’étude et l’amélioration des sols (AREAS) ont intégré les
mares dans leurs préoccupations
d’aménagement. Les inventaires de
mares sur les territoires n’ont jamais
été aussi nombreux !
Dans une commune, l’inventaire des
mares, communales ou privées, peut
constituer un projet fédérateur et participatif. On peut y associer les associations de protection de la nature, les
établissements scolaires, les experts
locaux…
Il est tentant de commencer par le
relevé de la flore et de la faune des
mares, car il donne une idée de leur
qualité écologique. Néanmoins, il est
utile d’y associer d’autres paramètres
(voir encadré) pour savoir si l’équilibre
constaté a des chances d’être pérenne et s’il faut prévoir des interventions.

10 commandements
de la bonne gestion d’une mare
1 Eviter les pollutions agricoles : les nitrates des
insectes, graines… ! Il ne faut pas tout enlever, et
engrais, les effluents d’élevage et les pesticides
déposer ce que l’on enlève sur les berges pendant
sont véhiculés par les eaux de ruissellement depuis
quelques jours pour permettre à une partie des
les zones agricoles jusqu’aux mares, celles-ci étant
petits organismes de retourner à l’eau. Evacuer
souvent situées dans des points bas. Tous ces éléensuite la vase vers des terres cultivées où elle
ments sont fatals à la flore et à la faune naturelle de
pourra être épandue. Ne pas la laisser sur place,
la mare. Même à très faibles doses, les herbicides
car elle est source de prolifération d’orties et
tuent les plantes ou perturbent la reproduction des
chardons.
petits animaux. Les engrais et jus divers issus, des
6G
 érer la végétation herbacée. Tous les deux ans, en
stabulations, asphyxient nos petits plans d’eau et
fin d’été ou en automne, procéder à un faucardage
occasionnent la prolifération d’algues filamenen fauchant roseaux, massettes et autres plantes
teuses indésirables.
du même type juste au-dessous de la surface de
2 Eviter tout traitement chimique herbicide sur
l’eau. On peut aussi les déraciner en tirant à l’aide
une mare ou à proximité.
d’un croc ou d’un grappin. Laisser séjourner les
3 Eviter l’excès d’entretien. Une mare ne peut
végétaux sur les rives pendant quelques jours
avoir la transparence d’une piscine !
4 Eviter l’introduction de plantes exotiques,
conserver la flore naturelle : celle-ci joue un
rôle essentiel dans les équilibres écologiques.
La flore régionale recèle des plantes très
décoratives !
5 Curer avec modération, juste pour éviter
le comblement, en laissant toujours une
couche de vase d’au moins 10 cm. L’envasement est une tendance naturelle de la mare
du fait de la décomposition des végétaux et
de l’apport de sédiments.
Règles d’un curage en douceur :
• estimer l’épaisseur de la vase en enfonçant
Gérer la végétation herbacée : cette mare est envahie par les massettes.
un bâton ;				
• procéder sur un tiers de la surface chaque année
pour permettre aux petits animaux de regagner
pendant trois ans. Recommencer au bout de 15 à
l’eau. Eventuellement, passer le râteau en surface
20 ans ;
pour enlever une partie des lentilles d’eau et
• procéder en septembre ou octobre ;		
algues filamenteuses.
• sur une petite mare, procéder manuellement à
7N
 e pas introduire de poissons exotiques (carpes
l’aide de pelles, de seaux ou d’une « baguernette »,
koï, poissons rouges, perches- soleil…), canards,
outil spécifique du marais de Saint-Omer, ou entortues…
core d’une « drague », outil autrefois utilisé dans les
8 Mettre en place une bande enherbée autour de
hortillonnages d’Amiens (sorte de pelle pointue
la mare.
astucieusement fixée aubout d’un manche en
9A
 ménager les berges en pente douce (25 %
frêne de 6 m) ;				
maximum, soit 25 cm pour 1 m) pour l’accueil de
• sur une grande mare, employer une pelle mécala faune, et les protéger éventuellement du piétinique à chenilles, munie d’un long bras et d’un
nement par une clôture.
godet plat, qui pourra servir à tasser le fond et 10 C
 haque année, élaguer les arbres si nécessaire
profiler les rives ;
sur le tiers ou la moitié du pourtour de la mare.
• attention, la vase renferme des êtres vivants :
Enlever une partie du bois mort.

ATTENTION : LES AMPHI B IENS SONT P R OTÉGÉS
Les amphibiens, qui vivent souvent dans les mares,
sont protégés par la loi à des degrés divers selon
les espèces. Pour certains, il est interdit de les pêcher,
même en les remettant ensuite à l’eau, ou de porter
atteinte à leur milieu de vie. Par ailleurs, ils sont
depuis quelques années touchés par une grave maladie
– la chytridiomycose – causée par un champignon.
Cela impose à ceux qui voudraient les manipuler
l’application de mesures d’hygiène pour éviter
la propagation de l’épizootie.
Rens. :
http://www.haute-normandie.developpement-durable.gouv.fr/
Accueil > Nature Eau Sites Paysage > Nature > Espèces >
Espèces protégées

Références
• Vers un réseau fonctionnel de mares :
opération « Un dragon ! Dans mon
jardin ? », par le CPIE Val d’Authie.
A consulter sur
www.trameverteetbleue.fr
Suite à l’élaboration de la stratégie
Trame verte et bleue du Pays du
Ternois, l’opération « Un dragon ! Dans
mon jardin ? » a vu le jour. Elle a pour
but de favoriser la préservation des
amphibiens et des reptiles, au travers,
entre autres, de la restauration/création de mares sur des terrains communaux pour contribuer au renforcement
des continuités écologiques, tout en
sensibilisant la population sur ces
questions.
• Les mares agricoles de Bourgogne –
Comment les utiliser et les entretenir ?,
par le Conservatoire d’espaces naturels
Bourgogne, 2012. Téléchargeable sur
http://tinyurl.com/cqclnv2
Avec notamment une bonne mise au
point sur la réglementation relative
aux mares et des conseils relatifs aux
mares agricoles.
• Centre de ressources Trame verte et
bleue : www.trameverteetbleue.fr
• Bibliographie très complète sur les
mares réalisée par le centre documentaire de l’AREHN, à consulter sur
http://www.arehn.asso.fr/centredoc/
biblios/mare.pdf
• Mare & Vous, n° 2, décembre 2011,
à consulter sur
http://www.mares-franche-comte.
org/zfiles/192.pdf
Un programme d’action régional en
faveur des mares mis en œuvre en
Franche-Comté.
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Dans une mare en fin d’hiver : c’est déjà la reproduction chez les grenouilles rousses !
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