
Une mare est une petite pièce d’eau d’au 
moins 1m de profondeur. Parler de mare 
NATURELLE signifie que l’intervention sur 
le milieu aquatique est limitée au strict 
minimum afin de permettre aux espèces 
sauvages de s’y développer librement. Bien 
conçue et bien entretenue, la mare naturelle 
est riche en biodiversité. On y trouve un 
nombre impressionnant d’animaux aqua-
tiques. Certains y séjournent toute leur vie 
(dytique, notonecte… ) d’autres s’y ras-
semblent pour pondre leurs œufs (libellules, 
grenouilles, crapauds, tritons… ). Enfin, les 
oiseaux apprécient également cette source 
de fraîcheur en été. 

 

  La première année, la prolifération d’algues 
est fréquente: éliminez-les délicatement.

    A l’automne, octobre pour perturber le 
moins possible la vie dans la mare: fauchez 
les plantes des berges et retirez les plantes 
immergées excédentaires. Laissez-les 
quelques jours au bord de l’eau afin que les 
petits invertébrés s’en libèrent.

   Au bout de quelques années, curez par-
tiellement la vase qui s’accumule au fond 
pour éviter que la mare ne s’asphyxie.

  http://environnement.wallonie.be/publi/education/creer_mare.pdf

  http://www.ecoconso.be/Une-mare-au-jardin

  http://www.jardinature.net/mare_au_jardin.htm

  http://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/22171/1/Vade%20mecum%20janvier%202009.pdf

    Le polyéthylène,  utilisé notamment 
comme plastique d’ensilage en agriculture, 
est une matière plastique qui ne convient 
pas pour une mare : il se perce facilement 
et vieillit mal.

   Si la terre glisse sur les berges de votre 
mare artificielle, installez des jardinières à 
différentes profondeurs.

   Pour profiter du soleil, la mare peut être 
exposée au sud. Cependant, un massif 
assez haut de plantes aquatiques devra 
alors être installé côté sud pour empêcher 
un réchauffement trop important de l’eau en 
été. La température de l’eau doit toujours se 
situer sous 26°C.

tème d’imperméabilisation du terrain est 
nécessaire.
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CONDITIONS MINIMALES

  Pour installer une mare naturelle, il faut 
disposer d’une surface d’au moins 2 ou 3 m2.

  Les alentours immédiats de la mare 
devront être quelque peu aménagés afin de 
constituer un périmètre de protection pour 
les espèces présentes et  garantir la qualité 
du milieu aquatique. La terre issue du creu-
sement permet de créer des abords vallon-
nés, offrant des abris à la faune qui choisira 
d’élire domicile dans la mare.

 Le creusement demande de déplacer des 
volumes de terre parfois importants et, dans 
la majorité des cas, l’installation d’un sys-

   Ne jamais introduire de poisson!!! très 
voraces, ils risquent de vider la mare de 
tous ses habitants.

  Il est parfois utile de pouvoir vidanger la 
mare par gravité, ce qui peut conditionner 
sa localisation précise.
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MISE EN ŒUVRE

1. Creusement de la mare

 De préférence dans un endroit plat, au niveau le plus bas mais pas dans les zones trop 
ensoleillées ou trop chaudes (pour que l’eau ne s’évapore trop vite), ni dans les zones riches 
en arbres (pour éviter que les feuilles tombent et pourrissent dans l’eau).

 Par paliers successifs, en retirant d’abord 20 à 40 cm sur l’ensemble de la surface puis 
en formant des marches de 2 cm de profondeur jusqu’à la profondeur maximale de 100 à 
150 cm (le centre restera hors gel en hiver et ne s’asséchera pas en été).

2. Imperméabilisation du fond de la mare

 Diverses options sont possibles (argile, bâche en PVC, bac préformé en polyester, fond 
rigide en béton armé… ). C’est la bâche en PVC qui présente le meilleur rapport qualité/
prix. Mais elle est assez fragile et ne peut être placée que dans des lieux peu fréquentés ou 
surveillés.

 Compter une bâche en PVC noire (1 à 2 mm d’épaisseur) de la dimension de la mare, 
plus sa profondeur et 30 à 50 cm de chaque côté.

 Retirez les racines et les pierres saillantes 
 Placer un treillis galvanisé aux mailles d’environ 1 X 1 cm en première couche pour proté-

ger la bâche des attaques de rongeurs.
 Placer un géotextile ou épandre de 5 à 10 cm d’un mélange sable/argile (50/50) en vue de 

protéger la bâche des cailloux.
 Étaler la bâche en la fixant provisoirement aux rives avec de la terre et des pierres. 
 Déposer sur chaque marche une couche de 5 cm de sable et d’argile où les plantes aqua-

tiques s’enracineront (évitez le terreau).
 Remplir la mare une première fois. La bâche épousera alors parfaitement la forme du fond.
 Arrimer la bâche en enfouissant ses bords dans le sol au-delà des berges. 

3. Le remplissage

 Le remplissage naturel par l’eau de pluie est à privilégier. Mais laisser se remplir la mare 
naturellement peut prendre du temps, le remplissage à l’eau de pluie pourra donc être 
complété par l’eau d’un puits ou, à défaut, par l’eau du robinet, coûteuse et chlorée, donc 
moins recommandée.

4. Installation de plantes

 Conserver une petite plage sans plantes pour que les oiseaux viennent s’y abreuver.
 Exclure les espèces exotiques qui risquent de constituer un danger pour l’environnement.
  Choisir des espèces indigènes (ou horticoles à fleurs simples) de plantes de rives, de 

plantes semi-aquatiques, flottantes et submergées.
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