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QU’EST CE QU’UNE MARE ?
C’est une étendue d’eau stagnante, de taille variable pouvant atteindre 5000 m2 et de faible profondeur (inférieure à 2 m), dont toutes les couches d’eau sont soumises à l’ac-tion du rayonnement solaire. 

De formation naturelle ou créée par l’homme, elle peut être alimentée par les eaux pluviales, phréatiques, une source ou des fossés. Soumise aux variations météorologiques, elle peut aussi être temporaire.

LES MARES d’ARiègE

Plutôt de petite taille (inférieure à 100 m2), 

elles ont été majoritairement creusées par 

l’homme, près des habitations ou dans les 

prés, et servaient autrefois aux besoins domes-

tiques (toilette, lessive), agricoles (abreuvement 

des troupeaux, élevage des canards, rouissage 

du chanvre), artisanaux (ferronnerie, vannerie) 

ou à la lutte contre les incendies. 

Plus récemment, elles agrémentent les jardins de 

particuliers. La plupart d’entre elles sont tem-

poraires et s’assèchent naturellement l’été.

Noms  occitans des mares en Ariège :

un « gorg » ou « gourg » : trou d’eau profond, 

un « lhac », « lhaquet » ou « estanh » : mare

une « fanga(s) » : mare boueuse, envasée   ...

LoCALiSATioN dES MARES 
Disséminées sur le territoire ariégeois, les mares 

occupent de petites dépressions au coeur des 

prairies, des forêts ou près des fermes. 

Elles sont majoritairement concentrées sur les 

massifs calcaires du Plantaurel et des Petites 

Pyrénées, où l’absence d’eau de surface se fait 

sentir et où prédominent des activités d’élevage 

extensif et de polyculture. Fin 2010, 690 mares ont été recensées sur le territoire du PNR des Pyrénées Arié-geoises (sur un tiers sud ouest du département).
Localisation des mares en Ariège, 

état de la connaissance au 31.12.10

Mare de ferme



des infrastructures en hydraulique douce
Véritable « éponge », la mare stocke l’eau lors des précipitations ou des crues, limite le ruissellement et l’érosion des terres agricoles. Elle participe à la recharge des nappes phréa-tiques et restitue en période sèche l’eau stoc-kée, notamment dans les côteaux secs.

Filtre épurateur, la mare améliore la qualité des eaux de ruissellement, grâce à : - la diminution de la turbidité par sédimenta-tion des Matières En Suspension,- l’action des végétaux et la dégradation des éléments organiques par tous les êtres vivants,- la pénétration des UV bactéricides du soleil.

              une amélioration    du cadre de vie

Hébergeant une végétation et une faune spéci-fiques, les mares constituent de véritables petits écrins de nature agrémentant les paysages.Témoins de notre histoire, elles constituent un lien avec les savoirs anciens et les pratiques passées du territoire et appartiennent à notre pa-trimoine commun.
Mini-écosystèmes à part entière regorgeant de vie, elles constituent d’excellents supports pédagogiques et scientifiques pour la décou-verte de la biodiversité et de l’impact de l’homme sur la nature.

Mare d’épurationMare paysagée

des réserves d’eau gratuites 

et disponibles, pour…

• L’irrigation des jardins

• L’abreuvement du bétail 

Les mares de prairie, creusées par les  

« anciens » ont souvent été délaissées après 

l’arrivée de l’eau courante. Pourtant 

l’abreuvement du bétail par les mares est 

avantageux, notamment dans les pâtures 

situées loin de l’exploitation et surtout 

moins onéreux que l’abreuvement par  

citerne avec l’eau du réseau. 

Aujourd’hui de nombreuses mares sont res-

taurées par les exploitants, qui veillent à 

préserver la qualité de l’eau avec des amé-

nagements simples, limitant la dégradation 

par le bétail (clôture et systèmes d’abreuve-

ment connectés). 

• La lutte contre les incendies

En l’absence de débit de conduites d’eau en 

milieu rural, ou pour la défense de sites dan-

gereux (stockage du fourrage …), une mare 

permanente, respectant le cahier des charges 

d’utilisation par les services de secours peut 

remplacer les systèmes classiques d’approvi-

sionnement en eau.

UNE MARE PoURQUoi FAiRE ?

       Malgré leur petite taille, les mares rendent de précieux services à l’homme et la nature.

Mare d’abreuvement



dytique bordé

biodiversité des mares 
du plantaurel et des petites pyrénées

Sur ces mares ont été recensées 37 espèces 

d’odonates et 11 espèces d’amphibiens toutes 

protégées nationalement, d’après la Liste Rouge 

française des espèces menacées.Nom latin  
Nom vernaculaire       

Rana dalmatina Grenouille agile  

Rana temporaria  Grenouille rousse  

Alytes obstetricans  Alyte accoucheur       

Bufo bufo   
Crapaud commun      

Epiladea calamita Crapaud calamite           

Hyla meridionalis Rainette méridionale      

Pelodytes punctatus  Pélodyte ponctué          

Lissotriton helveticus  Triton palmé           

Salamandra salamandra  Salamandre commune  

Triturus marmoratus  Triton marbré   

Pelophylax sp.  
complexe des «Grenouilles vertes»  

Salamandre commune grenouille rousse
Libellule écarlate

des réservoirs de biodiversité

A la frontière des mondes aquatiques et terrestres, les mares sont des écosystèmes originaux, qui recèlent de multiples richesses.
Les mares hébergent une multitude d’espèces qu’on ne retrouve nulle part ailleurs. Le patri-moine naturel des mares françaises regroupe 15% des espèces protégées et un tiers des plantes patrimoniales. 

La diversité d’une mare dépend directement des milieux environnants et de la densité du «semis de mares». Ce dernier facilite la migra-tion et la dispersion des espèces.

des espèces caractéristiques

Les mares servent de lieu de nourrissage et d’hivernage pour une faune de passage (mammifères, oiseaux, reptiles …) et de lieu de reproduction et de développe-ment larvaire pour d’autres espèces qui en dépendent (amphibiens, libellules …). 
Les habitants des mares se sont adaptés à des conditions extrêmes (forts écarts de tempé-rature et grande variation du niveau d’eau).
Ils se répartissent entre les différentes zones de la mare (berges, surface de l’eau, fond …) et types de végétation, selon  leurs préférences écologiques et exigences vitales : nourriture, respiration, reproduction, locomotion …

Limnée

Ponte de grenouille
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LES SERviCES dE LA CATZH

La Cellule d’Assistance Technique à la gestion 

des Zones Humides d’Ariège, portée par l’ANA, 

a pour mission la préservation des réseaux 

de mares existants. 

Destinée aux gestionnaires privés ou publics, 

elle apporte une assistance technique gra-

tuite sur l’entretien ou la restauration des 

zones humides, ainsi que des conseils d’ordre 

écologique, réglementaire, ou financier. 

Elle  propose enfin à ses adhérents diverses  

animations territoriales (visites de sites, 

formations techniques et lettre d’information).

Tel : 05 61 65 80 54 - mail : catzh@ariegenature.fr
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CoMMENT SE PoRTENT 

LES MARES AUjoURd’HUi ?

Ne représentant que 4% du territoire 

national, les zones humides sont rares 

et menacées. Sur les 6 millions de mares 

que comptait la France en 1900, seules 10% 

existent encore aujourd’hui, soit 1 mare par 

km2 ou 1 mare pour 100 habitants. 

La principale cause de régression est la 

perte de leurs usages. Avec l’arrivée de 

l’eau courante et les modifications des pra-

tiques agricoles, les mares considérées comme 

inutiles ont cessé d’être entretenues, quand 

elles n’ont pas été comblées. 

Or, sans en-tretien, une mare se comble na-turellement et disparaît rapidement. 
Les mares souffrent aus-si de la présence d’espèces exotiques ou en-

vahissantes (poisson rouge, Tortue de Floride, 

Elodée du Canada, Jussie ...), qui se développent 

au détriment des espèces locales. 
Certains habitants souhaitent conserver leurs 

mares, sans toujours savoir comment s’y prendre. 

La CATZH09 répond à leurs attentes. 

Mare abandonnée


