
Les mares d’ariège : 
comment Les créer ?

Fiche technique CATZH09 n°3

quelques précautions 
avant de creuser

Entreprendre une création de mare est plus  délicat qu’une restauration pour trois raisons :
• d’un point de vue législatif et administratif, des démarches sont nécessaires. 
• d’un point de vue pratique, il faut choisir le meilleur emplacement en fonction du terrain et définir précisément les usages de ladite mare.
• d’un point de vue naturaliste, le creusement de la mare ne doit pas détruire localement un milieu (plus) intéressant pour la faune et la flore.

éléments législatifs ...
Quelle que soit sa taille, la création de tout 

plan d’eau doit faire l’objet d’une demande 

en mairie, pour vérifier sa compatibilité avec 

les réglements d’urbanisme (Plan Local d’Ur-

banisme, règlement sanitaire départemental) -  

Art. R442-2 du Code de l’Urbanisme.En fonction de la surface du plan d’eau, il faut 

suivre certaines procédures auprès du SPEMA 1. 

Pour les grandes mares de 1000 m2 à 1 ha, une 

déclaration doit leur être adressée, compre-

nant un plan desituation et une présentation du 

projet (durée d’instruction moyenne de 2 mois) -  

décret n°93-743, 29 mars 1993. 1 SPEMA (Service de Protection des Eaux et des Milieux Aqua-

tiques - DDT Ariège) : 05 61 02 15 68

... et réglementations

Le règlement sanitaire départemental type 

interdit les mares à moins de 35 m des points 

d’eau (sources, forages, puits ...) et à moins de  

50 m des habitations, à l’exception des installa-

tions de camping à la ferme.

La Loi sur l’Eau interdit les mares à moins de 

35 m des cours d’eau ayant un lit mineur1 d’une 

largeur supérieure ou égale à 7,5 m et à moins de 

10 m pour les autres cours d’eau. 

Enfin, les créations de plans d’eau sont parfois in-

terdites sur des sites inscrits ou classés. Vérifiez 

aussi les réglementations particulières liées aux  

périmètres de protection de captages d’eau, ou aux 

Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope.

1  Lit mineur : espace délimité par les berges, occupé en 

permanence par un cours d’eau.
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le point le plus bas

Le meilleur endroit pour creuser une 

mare est le point le plus bas, vers lequel 

convergent les eaux de ruissellement et 

où l’eau stagne après de fortes pluies.

Cependant il faut veiller à ce qu’aucune 

eau chargée en produits 

chimiques (engrais, pesticides, 

herbicides...) ne parvienne 

jusqu’à la mare, pour ne pas 

dégrader sa qualité sanitaire. 

Dans le cas contraire, prévoir 

une zone tampon de 2 à 6 

m de large (bande enherbée 

ou haie), qui absorbera les ma-

tières nutritives.

 la nature du sol

Plus le sol argileux est profond, plus la mare 

sera étanche. S’il ne l’est pas, il faudra im-

perméabiliser le fond de la mare, avec une 

couche d’argile ou de bentonite (argile au 

fort pouvoir de gonflement), ou ajouter une 

bâche étanche adaptée à 

la vie aquatique.

Evitez les terrains en 

pente qui posent problèmes 

lors du creusement et du 

remplissage (affaissement des 

bords). De même, évitez de 

dresser des digues, fragiles et  

lourdes à mettre en place.

où creuser une mare ?

l’ensoleillement de la mare
L’ensoleillement est favorable à une vie aqua-tique diversifiée et équilibrée. Prévoir idéalement un ensoleillement sur les deux tiers de la sur-face de la mare. L’ombre diminuera l’évaporation et la température de l’eau en été.

Evitez de creuser la mare sous des arbres. La ma-tière organique en décomposition (feuilles mortes) acidifie et dégrade la qualité de l’eau. Implantez la mare à une distance raisonnable des arbres, et par rapport à eux, dans la direction d’où viennent les vents dominants. 
Autres solutions : plantez des iris ou arbustes, côté vents dominants, afin de bloquer une partie des feuilles mortes, ou encore installez un filet au dessus de l’eau dès l’automne.

mare de culture, fond de vallon

l’alimentation en eau
Selon la vocation de votre mare, les possibilités d’alimentation en eau influenceront son empla-cement : zone gorgée d’eau, proximité de la maison, accessibilité ...

Une mare s’alimente en eau naturellement par la pluie, le ruissellement, une source ou un cours d’eau, mais aussi par le contact avec une nappe souterraine, sauf dans le cas des mares étanches artificiellement.
Pour limiter l’assèchement en été, la mare devra avoir un grand volume d’eau (5m3 minimum) avec de nombreuses zones profondes (>80 cm). Il est également possible d’alimenter la mare avec un collecteur d’eau pluviale provenant des toitures (attention aux matériaux des gouttières).



profil de la mare

contours sinueux et ilôts

création de talus

ne pas percer la couche d’argile

vue aérienne de la mare

Période d’intervention : de mars à fin sep-

tembre (quand le sol est praticable et non gelé) 

et de préférence en fin d’été avant les fortes pluies 

d’automne.
Le creusement peut être réalisé manuellement ou à 

l’aide d’une pelle à pneus (sur sol sec) à godet plat, 

pour profiler les berges et tasser le fond de la mare 

en fin de chantier.Dans le cas d’une mare sur sol na-

turellement argileux, il faut veiller à ne pas percer 

la couche d’argile ou glaise (de couleur gris - bleu). 

Si le sol en revanche n’est pas assez argileux, il faut 

tapisser les parois de la mare d’une épaisse couche d’ar-

gile de 30 à 50 cm puis la mouiller avant de la piéti-

ner. Attention aux variations du niveau d’eau qui font 

fissurer l’argile lorsqu’elle est exposée à la sécheresse. 

La seconde solution est l’utilisation d’une bâche.

soigner l’étanchéité

rendre le milieu accueillant
Certaines formes et profils de mare favorisent la vie dans la mare :

- des profondeurs diversifiées vont per-mettre d’équilibrer des zones de hauts-fonds riches en végétation qui se réchauffent vite et des zones d’eau libre profondes (>80 cm), qui restent à l’abri du gel l’hiver.
- des contours sinueux augmentent la surface des berges, favorables à la diversité des micro-habitats. Dans le cas des petites mares et des mares avec bâches, visez plutôt la simplicité.
- les pentes douces < 30° facilitent l’utilisa-tion de la mare par les animaux et favorisent la colonisation d’une grande diversité de plantes.

 
détails pratiques avant de creuser

Augmenter les dimensions d’une mare revient à augmenter la quantité de terre à déplacer. Il faut donc penser à son utilisation (butte ou talus).
S’il faut rendre le fond étanche artificiellement, pensez à augmenter la profondeur totale à creu-ser d’au moins 15cm (comprenant les couches de sable stabilisé, bâche, substrat de plantation ...).
Ne sacrifiez pas toute la surface disponible à la mare elle-même. Prévoyez des aménagements d’intérêt écologique alentours (prairie fleurie, haie ...).
Après avoir défini la vocation de la mare, son em-placement, sa taille, sa forme, sa mise en eau et son imperméabilisation, il est recommandé de faire des plans détaillés de la mare (vue aérienne et profil).

comment creuser une mare ?

des profondeurs différentes
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les mares Bâchées

Une bâche assure une bonne étanchéité, 

mais est coûteuse et complexe à installer.

Pour calculer les dimensions nécessaires 

de bâche, ajoutez à la Longueur et à la lar-

geur de la mare le double de la profondeur 

souhaitée et une marge de 0.40 m (pour les 

bords). Soit pour une mare de 3 x 4 m et 70 cm 

de profondeur, une bâche de :

4,80 m de largeur = 3 + (2 x 0,70) + 0,40 

et 5,80 m de Longueur = 4 + (2 x 0,70) + 0,40

Le matériel nécessaire : une bâche étanche 

d’environ 1 mm d’épaisseur, un peu d’argile et 

de terre pauvre, des graviers, du sable fin stabili-

sé, un feutre de protection (ou vieille moquette).

végétaliser sa mare

Si vous désirez installez des plantes, veillez à n’in-

troduire que des plantes appartenant à la flore 

sauvage locale. Deux catégories de plantes sont à 

proscrire : les espèces exotiques et envahissantes 

et les plantes rares et menacées régionalement 

(cf : fiche CATZH09 n° 5 - Les plantes des mares, 

comprenant les listes des plantes de berges, de 

pleine eau, des plantes protégées et exotiques).

Avant de prélever des plantes aquatiques dans 

une mare voisine, assurez-vous que la mare  

n’héberge pas de poissons, au risque d’intro-

duire dans votre mare les oeufs de redoutables  

prédateurs, dissimulés dans la végétation !  

Pour plus de renseignements, contactez la CATZH09 : 

tel : 05 61 65 80 54 - mail : catzh@ariegenature.fr
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schéma d’installation
Avant d’installer la bâche, retirez les cailloux et ra-

cines qui risqueraient de la percer et uniformisez 

le fond avec un lit de sable de 10 cm ou un feutre 

de protection. Placez un autre feutre de protec-

tion par dessus la bâche posée. Laissez dépasser les 

bords de la bâche d’environ 40 cm sur les berges 

pour la maintenir et la dissimuler à l’aide de pierres 

ou d’une tranchée périphérique. Pour permettre l’installation de la végétation, ra-

joutez un substrat de culture de 20 cm, com-

posé d’1/2 de graviers, 1/4 de sable et 1/4 de terre 

pauvre en éléments nutritifs (pour éviter la prolifé-

ration d’algues filamenteuses).


