
Les mares d’ariège : 
Les entretenir et Les restaurer

Fiche technique CATZH09 n°2

Mare de ferme

pourquoi entretenir 
une Mare ?

La mare est un milieu vivant et fragile. Laissée à son évolution naturelle, elle se comble progres-sivement et disparaît plus ou moins vite, selon le climat, le type de sol ou la forme de la mare.  
Deux mécanismes conduisent à son effacement :•L’atterrissement : l’accumulation de matériaux sur le fond de la mare (sédiments apportés par l’érosion et le ruissellement, débris végétaux ...).•L’envahissement par la végétation : les plantes progressent des berges vers le centre de la mare et diminuent peu à peu les zones d’eau libre.

coMMent entretenir 

une Mare ? 

Les mares ont besoin d’une surveillance régu-

lière et d’interventions ponctuelles, de préfé-

rence entre septembre et décembre, période 

la moins dérangeante pour les habitants des 

mares. 

L’entretien d’une mare vise à ralentir ce  

phénomène de comblement, par deux moyens :

• contrôler la végétation,

• freiner l’envasement. 

Ainsi seront maintenus un bon ensoleillement de 

la mare et des zones d’eau libre, nécessaires à la 

qualité de l’eau et à la survie des organismes dans 

la mare.

Ces deux processus vont de pair. L’accumula-

tion de vase, en diminuant la profondeur d’eau, 

permet aux végétaux des berges de se rappro-

cher vers le centre de la mare et à la végé-tation non aquatique de s’impo-ser.

Sans entre-tien une mare se comble en q u e l q u e s d i z a i n e s d’années. 

Mare comblée et envahie

comblement naturel d’une mare et 
envahissement par la végétation



arrachage des massetteseclaircissement des arbres
Mare eutrophisée

eclaircir une mare arborée

La présence excessive d’arbres autour de la 

mare entraîne :

- la disparition de la végétation herbacée 

et la diminution de production d’oxygène,

- un dépôt de feuilles mortes qui enrichit 

l’eau en matière organique et accélère le 

comblement de la mare,

- le pompage excessif de l’eau par les  

racines des arbres et le risque de fissurage 

de la couche imperméable d’argile.

L’éclaircissement consiste à couper les 

branches au-dessus ou dans la mare :  tailler 

à ras les arbres situés sur les berges en pente 

douce et élaguer ceux des berges abruptes, 

car ils maintiennent les berges.

Pour les mares forestières, il est conseillé 

d’éclaircir sur une largeur de 4 mètres autour 

de la mare. Quelques fagots de bois laissés à 

proximité seront utilisés par la faune.

A choisir, il est préférable d’éclaircir les zones 

les plus accueillantes pour la flore (pente 

douce et zone de battement).

Période : fin août à novembre

la Mise en luMière des Mares

Le contrôle de la végétation favorise la mise en lumière de la mare, bénéfique à la  

croissance de la flore, au maintien des habitats pour la faune et à la qualité de l’eau.

contrôle des plantes de pleine eauObservée sur les mares «jeunes» ou fraîchement restaurées, la présence excessive d’algues ou de Lentilles d’eau ne doit pas perdurer. Si elle persiste, cela témoigne d’une eau trop riche en éléments nutritifs (azote ...) ou d’une pollution.- Supprimer la source de cette «eutrophisation», en détournant le ruissellement indésirable par un fossé ou une bande enherbée (mare de culture).- Râtisser les 3/4 des lentilles, algues et autres plantes trop colonisatrices et les laisser quelques temps au bord de l’eau, avant de les retirer. - Un ombrage relatif à l’aplomb des mares peut li-miter par endroits le développement de ces plantes.Période : octobre à décembre

gestion des plantes de bergesLes plantes de berges sont très utiles pour l’épuration de l’eau, le refuge ou la nidifica-tion de nombreux animaux (oiseaux, amphi-biens ...). Mais certaines (massettes, rubaniers et roseaux) colonisent parfois tout le plan d’eau si la profondeur le permet et réduisent les zones d’eau libre et les habitats les plus aquatiques.Il est conseillé d’en supprimer les 3/4, par :- arrachage manuel des jeunes pousses et râtelage des morceaux de rhizomes remontés à la surface, si la profondeur le permet, - faucardage sous-aquatique ou coupe des pieds sous le fil de l’eau, à l’aide d’une pelle à godet faucardeur. 
Fréquence : tous les 1 à 3 ans, selon la colonisation



profilage des berges 
en pente douce

photo 1, mare avant travaux
photo 2, mare pendant curage

photo 3, mare après travaux

réhaussement de berge

débitage des arbres

le curage doux
Pour les mares envasées (hauteur de vase d’environ 50 cm) et lorsque la lame d’eau libre se réduit trop, il faut procéder à un curage doux, manuel ou à l’aide d’une pelle mécanique, respectueux de la couche d’argile.
Pour conserver une zone refuge pour la faune, ne curer que les 2/3 de la mare. 
Laisser la vase séjourner quelques jours sur les berges, afin que les animaux piégés puissent rejoindre l’eau, avant de l’exporter.
Période : septembre à novembre

 le curage total et remodelage
Pour les mares comblées ou à sec, on peut procéder à un curage total jusqu’au substrat ar-gileux solide, avec une pelle mécanique à godet plat. 

Le gestionnaire peut en profiter pour :
- diversifier les profondeurs. Une profondeur de 80 cm aide à conserver de l’eau toute l’année,- adoucir les berges en pente douce (<30°), sur-tout celles exposées au sud, 
- modeler des berges courbes et irrégulières...
Période : indifférente
Coût : entre 300 et 900 € TTC/ jour (mares <500 m2)

la reMise en eau des Mares
Le curage permet de retrouver des zones d’eau libre, en exportant les vases et la matière organique et en limitant le développement des plantes aquatiques qui comblent la mare.

Après plusieurs années sans entretien, cette mare 

de Camarade, située en lisière de bois et de prai-

rie, s’est refermée considérablement, avec un 

ombrage supérieur à 85% de sa surface (Photo 1).

- Les travaux ont démarré courant octobre, par 

un chantier de débroussaillage : débitage et ex-

portation des arbres couchés, élimination de ron-

ciers, élagage des branches en aplomb de la mare.  

- A suivi un curage mécanique des 2/3 de la mare, 

avec lissage de l’argile au godet plat. La berge nord 

a été réhaussée pour augmenter la capacité de stoc-

kage d’eau de la mare (Photo 2). Les berges nord et 

sud ont été remodelées en pente douce (<30°). Des 

fourrés ont été conservés à proximité pour la faune. 

L’ensoleillement a gagné 60% de la surface (Photo 3).

un eXeMple de restauration
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les aides de la catZH

L’assistance technique proposée aux gestion-

naires de mare comprend :

- un diagnostic de la mare et des préconisations 

d’entretien ou de restauration, 

- un accompagnement dans la réalisation des tra-

vaux et un suivi pour s’assurer du bon fonction-

nement du milieu,

- une recherche de financement pour la réa-

lisation des travaux, auprès de l’Agence de l’Eau 

Adour-Garonne, en contrepartie d’un engagement 

du gestionnaire à réaliser les travaux préconisés et 

assurer un entretien régulier.

Pour plus de renseignements, contactez la CATZH09 :

tel : 05 61 65 80 54 - mail : catzh@ariegenature.fr

ANA - Conservatoire Départemental des Espaces Naturels de l’Ariège 
Vidallac - 09240 ALZEN - Tel : 05.61.65.80.54 - Fax : 05.61.65.80.42

            ana@ariegenature.fr - www.ariegenature.fr
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rigole d’alimentation de la mare

aliMentation en eau 
Pour les mares alimentées uniquement par le 

ruissellement, le niveau d’eau de la mare 

peut être optimisé en facilitant le ruissellement  

(nettoyage des rigoles ou des conduites). 
L’installation d’un écoulement pluvial des 

toits peut réduire le temps d’assec de la mare. 

La pose d’un tuyau de trop-plein canalisera les déborde-ments dans un fossé d’évacua-tion des eaux.

étancHéité 

En cas de fuite, ou si le sol de la mare est 

poreux, plusieurs méthodes permettent 

d’accroître l’étanchéité de la mare  :

- le lissage d’une couche d’argile imper-

méable sur le fond de la mare (meilleur rap-

port qualité / prix : 15 € la tonne),

- le colmatage des fuites à l’aide de bento-

nite, argile au fort pouvoir de gonflement 

(25€ le sac de 25 kg1 ),

- l’installation d’une bâche plastique, 

efficace mais coûteuse (cf : fiche CATZH09 n°3).

Suite à des restaurations de mares disparues 

ou des remodelages importants, une ou deux 

années sont parfois nécessaires avant de re-

trouver une bonne étanchéité. 

1 Prix en 2010 


