
Les mares d’ariège : 
aménager une mare d’abreuvement

Fiche technique CATZH09 n°4

un peu d’histoire
La plus forte concentration des mares inven-toriées sur le territoire ariégeois se trouve sur les côteaux calcaires du Plantaurel et des Pe-tites Pyrénées. 

En effet, en l’absence de point d’eau de sur-face, les éleveurs ont creusé de nombreuses mares dans les pâtures, le long des sentiers et près des fermes, pour abreuver leurs bêtes toute l’année. 

Avec l’arrivée de l’eau courante dans les fermes, l’utilisation des tonnes à eau puis l’augmenta-tion progressive de la taille des troupeaux,  l’utilisation de ces mares a sérieusement décliné.

une ressource en eau gratuitePourtant les mares présentent un intérêt  

agricole et économique non négligeable !

- La ressource en eau est gratuite. 
- Les mares suppriment les corvées de transport 

de tonne à eau, coûteux en temps et en gasoil. 

- Avec des aménagements simples, l’eau des 

mares reste de bonne qualité.Coût de l’abreuvement pour 30 vaches 
allaitantes 1 : 

112 litres d’eau par vache, soit 3360 litres / jour

8 mois de pâturage = 3360 x 240j = 806 m3/an.

Soit un coût total de 766,12€ /an.
Or 800 m3 correspondent environ à la capacité 

d’une mare de 20 x 20 m et 2 m de profondeur.
1 Source : Chambre d’Agriculture de l’Ariège 2010 

la qualité de l’eau

Elle est principalement altérée par les déjéc-

tions animales.

La pollution bactérienne

L’exposition du bétail à des organismes patho-

gènes (bactéries, parasites...) peut altérer l’état 

sanitaire du troupeau. 

L’eutrophisation

La matière organique et les éléments nutritifs pré-

sents dans les déjections animales (phosphotes, 

ammonium...) s’ajoutent à ceux déjà présents 

dans la mare. Cet apport contribue à dégrader la 

qualité des eaux en favorisant la croissance exces-

sive d’algues vertes et bleues et de végétaux.

Aussi cette fiche présente les différentes solutions 

pour limiter l’accès du bétail à la mare. Mare-abreuvoir non aménagée



Mare connectée à un abreuvoirabreuvoir équipé d’un flotteur
Mare clôturée partiellement

l’érosion des berges

Les animaux qui pénètrent dans la mare 

piétinent les berges, qui s’effondrent 

sous leur poids et s’érodent rapidement. 

Ils accélèrent l’atterrissement de la mare 

en amenant de la terre dans l’eau.

La végétation des berges disparaît avec le 

piétinement et le pâturage des animaux. 

La turbidité de l’eau diminue la crois-

sance des herbiers aquatiques.

Aussi, il est recommandé de mettre la 

mare en défens plus particulièrement sur 

les berges abruptes, plus fragiles. 

les accidents

Des animaux qui s’aventurent dans une mare 

profonde ou très envasée peuvent rester coin-

cés dans la vase ou se noyer. D’où la nécessité 

de clôturer la mare, au moins les parties les plus 

p r o f o n d e s 

et de prévoir 

des berges en 

pente douce 

pour permettre 

aux animaux 

de sortir de la 

mare.

l’abreuveMent direct dans les Mares 

L’abreuvement direct des animaux n’est pas sans risque pour la mare et les animaux. 

l’abreuvoir gravitaire
Lorsque la topographie le permet, un abreuvoir placé en contrebas de la mare récupère l’eau, par un flexible rigide, enterré de préférence. Au bout du tuyau placé dans une zone profonde de la mare est fixé une crépine pour filtrer l’eau. Une pente > 1% est nécessaire au remplissage du bac. Un système de flotteur placé sur l’abreuvoir évite les débordements d’eau. Un grillage fixé sur la paroi interne du bac sauve les animaux de la noyade.Coût : de 200 à 300 € pour un bac de 1000 litres.Avantage : d’entretien facile, ce système reste en place toute l’année.

Mare piétinée , berges érodées

la clôture partielle
La majorité de la mare est clôturée et le bétail n’a accès qu’à une partie des berges. Ce système permet un abreuvement direct des bêtes sans risque de piétinement sur l’ensemble de la mare.Coût : faible (celui de la clôture),Avantage : facile à mettre en oeuvre, quelle que soit la nature du terrain.Inconvénients : 

- risque de déjections des bêtes dans l’eau, - dégradation d’une partie des berges par le pié-tinement.

les aMénageMents pour l’abreuveMent 



pompe solaire

Mare piétinée et atterrie

pompe de prairie

Mare connectée à un abreuvoir

pompe éolienne

Elle permet l’accès à la mare aux animaux sur la 

berge aménagée. Sur la berge excavée, il faut ins-

taller un géotextile et un remblai de cailloux. Un 

évasement important permet d’éviter les pous-

sées du bétail dans les angles. Profondeur d’eau 

de 25 cm minimum et pente < 8,5° minimum.

Coût : de 700 à 2000 € 1 (matériaux et mise en place),

Avantage : entretien peu fréquent.
Inconvénients :- Coût élevé,- Ne convient qu’aux grandes mares permanentes,

- Entraînement des boues et déjections vers la mare, 

lors des fortes précipitations.1 Prix 2010 

la descente aménagée

la pompe a museau ou de prairie
En voulant boire, l’animal actionne une pompe mécanique reliée à la mare et alimente ainsi une auge de contenance moyenne de 1,5 litre. Une pompe peut abreuver 10 à 15 bovins.
Coût : à partir de 265€ 1 par pompe 
Avantages : 
- installation rapide qui se déplace facilement,- entretien facile.
Inconvénients :
- période d’adaptation d’une semaine néces-saire pour le troupeau,
- ne fonctionne plus en longue période de gel,- crée des compétitions au sein du troupeau.

1 Prix 2010

 
les pompes éoliennes et solaires

Ces pompes alimentent un bac en eau en util-sant les énergies éolienne et solaire. 
Coûts élevés d’installation :
- pompe solaire : de 3100 € (bac de 900 litres) à 4000 € (bac de 1500 litres), 
- achat d’une éolienne = 1500 à 7200 € 1 Avantages :
- système autonome en énergie,
- grosse capacité de débit dans le cas de l’éolienne. Inconvénients : 
- risques de vol du matériel, 
- dispositif solaire sensible au gel l’hiver.

1 Prix 2010 

Mare mise en défens
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 m. soulère, éleveur au mas d’azil

« Je vis à la ferme de Bidot depuis 1938 et 

les mares à l’époque, avant l’arrivée de l’eau 

courante en 1970, étaient indispensables à 

la vie de la ferme. 3 mares servaient pour 

les besoins domestiques, la lessive, le jardin, 

l’abreuvement des bêtes... 

Aujourd’hui, la ferme compte 13 mares, dont 

10 sont encore fonctionnelles. J’ai voulu les 

restaurer pour l’abreuvement des vaches et des 

brebis. Ca économise l’eau du réseau, dont le 

prix ne cesse d’augmenter. Et puis, ça évite les 

déplacements des bêtes, qui trouvent des points 

d’eau disséminés dans les prés.

Enfin, j’ai remarqué que les vaches préféraient 

l’eau des mares, lorsqu’elles avaient le choix. »

des aides au financeMent

Pour la première fois en 2010, la CATZH09 a 

trouvé des financements pour les travaux de 

restauration de 22 mares, auprès de l’Agence 

de l’Eau Adour Garonne et de la Fondation 

du Patrimoine, en réunissant les demandes de 

13 gestionnaires privés, sur 9 communes du 

Plantaurel et des Petites Pyrénées. 

La CATZH09 a assuré la maîtrise d’ouvrage 

de ces chantiers (7 manuels et 15 mécaniques), 

les abords des mares ont été dégagés (élagage, 

débroussaillage), les mares désenvasées et les 

berges remodelées en pente douce.

Pour plus de renseignements, contactez la CATZH09  : 

tel : 05 61 65 80 54 - mail : catzh@ariegenature.fr
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  teMoignage d’éleveur

curage d’une mare pour bovins

M. Soulère a suivi avec at-tention la res-tauration de ses 13 mares destinées à l ’ a b r e u v e -ment des bo-vins et ovins. 

Elles ont été curées, re-modelées en pente douce et mises en défens. Des abreuvoirs gra-vitaires ont été connectés sur certaines mares. 

curage d’une mare pour ovins


