Fiche 14

Jardin au naturel

Créer une mare

La création d’une mare, même de faible superficie, est une
action importante en faveur de la protection de l’environnement.
Elle offre à la faune et à la flore un refuge et un lieu de protection privilégié, voire indispensable. Que vous habitiez en
ville ou à la campagne votre mare sera vite colonisée par les
animaux aquatiques.

Le choix des plantes

À proximité
Aulne glutineux, Bouleau
pubescent, Osier des
vanniers, Saule blanc,
Saule marsault.

Benoîte des ruisseaux,
Bugle rampante,
Cardamine des prés,
Lysimaque nummulaire,
Populage des marais,
Reine des prés, Salicaire
commune, Valériane
officinale, Roseaux.

LA DISPOSITION DES PLANTES
AQUATIQUES SELON LES
DIFFÉRENTES PROFONDEURS

Le roseau
phragmite

Sur la berge

La salicaire
Le roseau
à massette

Les pieds dans l’eau
Iris des marais,
Nénuphar blanc,
Sagittaire, Salicaire.

Aquatiques
Butome en ombrelle,
Nénuphar commun,
Nénuphar blanc,
Potamot nageant.

La menthe
La populage
des marais

La sagittaire
L’hydrocharis
des grenouilles

L’iris jaune

Le potamos
nageant

Le myriophylle
en épis

En pratique
CRÉER UNE MARE EN 10 ÉTAPES

1. Tracer au sol un contour non
géométrique des berges, pour
une plus grande lisière possible
favorisant la biodiversité.

5. Enlever toute aspérité
(racines, pierres), et recouvrir
de 5 cm de sable un peu
mouillé.

7. Mettre de la terre sur
la première marche et,
éventuellement, des plantes
aquatiques.

2. Prélever 10 cm d’épaisseur
d’herbe et les déposer sur le
côté.

6. Étaler une toile géotextile,
pour éviter la remontée des
racines, puis une bâche
en caoutchouc de 1,14 mm
d’épaisseur, pour assurer
l’étanchéité. Prévoir la
dimension de la mare, plus sa
profondeur et 30 cm de chaque
côté. Les fixer aux rives.

8. Remettre la couche d’herbe
sur le bord pour cacher la
bâche et décorer les rives avec
sable, gravier, pierres...

3. Décaper l’ensemble sur 40
cm, puis creuser d’un côté des
marches de 40 x 40 cm, jusqu’à
une profondeur de 1,20 m qui
restera hors gel l’hiver.
4. De l’autre côté, faire des
marches de 20 cm de haut,
allongées sur 80 cm pour une
pente douce.

9. Mettre en eau.
10. Ajouter des plantes
aquatiques de bordures.

BÂCHE

TERRE
VÉGÉTALE

GÉOTEXTILE
SABLE

La vie dans et autour de la mare

En bref...
vv Même une toute petite mare est utile !
2 ou 3 m2 sont déjà suffisants pour créer
une mare dans le jardin.

Les animaux coloniseront progressivement votre mare jusqu’à ce qu’un équilibre
se fasse. Selon la végétation de proximité et celle présente dans l’eau, l’emplacement de votre mare et la présence ou l’absence de poissons, vous pourrez observer
différentes manifestations de la vie aquatique.

vv L’installer de préférence dans un
endroit sec et plat.

vv L’endroit doit être ombragé l’été,
entre 12 et 16 heures, mais sans être
pour autant entouré d’arbres.

LIBELLULE,
DEMOISELLE

vv Choisir des plantes locales pour agrémenter votre mare : joncs, massette, iris,
menthe aquatique...

vv Ne pas dépasser 1.5 m de profondeur
dans l’idéal.

vv Faire des pentes douces ou en escalier
pour la faune et la flore.
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DYTIQUE

À lire aussi ...
Jardin au naturel – Fiche 8 « La gestion de l’eau au jardin »
Jardin au naturel – Fiche 11 « Attirer les auxiliaires au jardin »
Biodiversité en ville – Fiche 8 « Choisir des plantes locales »

TRITON

