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EDITO

Pourtant les mares abritent une
faune et une flore uniques et
variées. Elles sont également
d’excellents lieux pédagogiques
pour nos enfants, et elles
constituent de plus un apport
esthétique non négligeable.
Dans un potager, une mare
joue aussi un rôle important et
méconnu. En effet, on y retrouve
de nombreux animaux jouant le rôle
de prédateurs à l’encontre de ravageurs du jardin comme
le crapaud qui est un grand consommateur de larves et
limaces...
Voilà pourquoi, nous vous encourageons à aménager
une étendue d’eau, même petite, dans votre jardin, afin de
participer au maintien et au développement de la
biodiversité de notre région.
Ce petit fascicule a pour but de vous éclairer sur le monde
qui gravite autour de ces points d’eau et de vous conseiller
sur les possibilités qui s’offrent à vous pour vous y mettre.
Chaque geste compte !

Avec le soutien de

www.mouscron21actions.be
Info :
056/860.200
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Dans le jardin

Construire votre mare.

Pour la conception de cet espace naturel, il
importe de répondre à quelques questions :

Où la placer ?
L’endroit choisi doit être stratégique. Le
lieu doit être dégagé et ensoleillé, afin
de favoriser le bon développement de la
végétation. Choisir un lieu éloigné des
arbres, l’accumulation des feuilles mortes de
ceux-ci ayant des effets néfastes sur la qualité
de l’eau. Qui plus est le développement des
racines peut amener des désagréments avec
votre système d’imperméabilité.
Si votre terrain est en légère pente, placer
votre mare dans le bas de votre jardin peut
être un excellent moyen de récupérer les
eaux de ruissellement.
Veillez alors à ce qu’il n’y ait aucun risque
de pollution de ces eaux. De plus, gardez à
l’esprit que les bords de la mare devront
être de niveau, une trop forte pente vous
amèneront donc à de complexes travaux de
terrassement.
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Quelle taille ?

Assez logiquement, la surface de votre plan
d’eau va varier selon la disponibilité de
votre jardin.
Sachez néanmoins qu’une mare même de
petite taille reste intéressante, elle attirera
bon nombre de petites bêtes et apportera
beaucoup à votre décor.
Une plus grande surface contiendra quant
à elle une plus forte diversité bien entendu.

Vocabulaire sur les
milieux aquatiques

La flaque...
La mare

« La mare est une étendue d’eau à
renouvellement généralement limité, de
taille variable pouvant atteindre un
maximum de 5000 m² .
Sa faible profondeur qui peut atteindre 2 m,
permet à toutes l’eau d’être influencé par
l’action du soleil. Les plantes s’enracinent
sur tout le fond.
De formation naturelle ou humaines, elle se
trouve dans des dépressions imperméables,
en contextes rural, périurbain
voire urbain.

L’étang

Alimentée par les eaux pluviales et parfois
phréatiques, elle peut être associée à
un système de fossés qui y pénètrent et
en ressortent ; elle exerce alors un rôle
tampon au ruissellement.
Elle peut être sensible aux variations
météorologiques et ainsi être temporaire.
La mare constitue un écosystème au
fonctionnement complexe, ouvert sur les
écosystèmes voisins. Elle possède un fort
potentiel biologique. »

Aménager un étang
Dispense de permis (art. 262 4° a) si:
- l’étang est situé dans les cours et jardins;
- l’aménagement est conforme à une destination de cours et jardins;
- il ne nécessite aucune modification sensible du relief du sol;
- la superficie maximale est de 15 m².
Permis requis, mais dispense d’avis du fonctionnaire délégué (art. 264, 11°) s’il y a une
modification sensible du relief du sol et si l’étang se situe dans les cours et jardins situés à
l’arrière de l’habitation.
Dispense d’architecte (art. 265 4°) dans tous les cas.
mouscronnature.be
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Technique

La forme

Les règles d’aménagements
Pour mieux accueillir
la Nature...

de la Mare

a Quelques règles simples...

Il est important de tenir compte de quelques règles pour faire d’un aménagement d’un
point d’eau, un véritable espace de biodiversité.
a Il faut tenir compte de certains aspects !
Pour la forme, laissez libre cours à votre imagination, jouez avec les courbes, mais restez
tout de même sobre, ne vous compliquez pas trop les constructions.
Si la forme et la taille importent peu, la pente et la profondeur de la mare sont pour
leur part, bien plus importantes pour l’équilibre biologique de la mare.
En effet, les plantes aquatiques s’adaptent en fonction des profondeurs et des profils
variés. Une pente douce ou en escalier vous permettra de recevoir davantage de plantes
diversifiées. Une pente douce permet également aux animaux une sortie plus aisée.
Pour ce qui est de la profondeur, il est important de concevoir une zone plus profonde
(de 80 à 120 cm + l’épaisseur de la bâche et de l’éventuelle couche de sable) lieu d’abri
pour les animaux.
L’idéal étant de construire des rives en pentes douces (si possible du côté nord elle
bénéficiera d’une meilleure exposition) convergeant vers une rive plus abrupte et
plus profonde (Voir schéma ci-dessous).
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Les règles
de construction
Comment procéder ?
Pour créer une mare, on peut procéder de la manière suivante : délimiter à l’aide du tuyau d’arrosage une zone aux courbes harmonieuses dans
une partie bien éclairée du jardin. Ensuite, un gros
effort physique. À l’aide de la bêche, vous creusez
une fosse aux pentes douces dont la partie la plus
profonde doit atteindre minimum 70 cm.
Une fois creusée et délimitée, arrive l’étape de
l’étanchéité. De nos jours plusieurs solutions d’imperméabilisation s’offrent à vous. La plus répandue
est l’emploi d’une bâche en PVC.
La pose est facile, très bonne étanchéité, on en
trouve en grandes surfaces, et son rapport
qualité prix est excellent (+/- 5 € du m² pour une
durée de vie estimée supérieure à 10 ans).
D’autres matériaux sont disponibles : citons l’emploi d’argile, de bacs en polystyrène préformés, de
caoutchouc butyle, de béton parfois même.
Ajoutons également la possibilité de construire
une «piscine naturelle», sorte d’étang de natation
dans lequel l’épuration de l’eau se fait naturellement par des plantes bien choisies.

Quel type de mare
souhaitez-vous ?
La construction de votre point d’eau se
fera selon ce que vous désirez en faire.
N’espérez pas avoir d’amphibien si vous
avez introduit des poissons car ceux-ci
mangent les oeufs, les larves et parfois
même les adulte.
N’oubliez pas non plus que la mare
peu représenter un danger pour un
enfant. Restons vigilant !
mouscronnature.be
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Bon à savoir
Mise en place
DANS LES REGLES DE L’ART
Si vous vous êtes penchés sur le choix
de la bâche en pvc, une couche de sable
sous la bâche sera nécessaire dans le
cas ou votre terrain présente de nombreux cailloux.
Préférez l’eau de pluie pour le remplissage, dans notre région, il ne vous faudra pas attendre longtemps.
Attendez quelques jours avant de
planter quoi que ce soit afin que l’eau
puisse se réchauffer à température
ambiante.

Le volume de terre extrait peut être
utilisé pour l’architecture des abords
de la mare, une bute surmontant la
mare près du côté abrupt permet de
protéger le point d’eau des intempéries, et ici encore embellira
votre lieu de détente.
Afin de faciliter le développement des
plantes, placez une fine couche de substrat sur les côté les moins profonds
(ceux qui accueilleront vos plantes),
mais veillez à ce que ce substrat n’enrichisse pas l’eau en
matières nutritives.

Peu importe la taille...
Un espace aquatique apporte

une meilleure biodiversité dans le jardin
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Les règles de l’entretien

Ne vous étonnez pas au début si une plante prend le dessus par rapport aux autres, il
faut en moyenne deux à trois années avant d’atteindre un bon équilibre biologique.
Limitez tout envahissement, ne supprimez pas.
Au printemps, retirez les éventuelles feuilles mortes de l’eau.
Un curage en hiver peut être fait mais vraiment dans des cas très rares (envasement
d’une large partie de la mare).
Petite remarque, toute plante retirée d’une mare fait un excellent compost.

Les bons rôles d’une mare au jardin
au naturel !

Les bienfaits de la mare

a Crapaud et grenouille :
Avec une mare au jardin, vous ne devriez pas
tarder à voir arriver des compagnons chantants
(parfois un peu fatiguant les soirs d’été !). Ils sont
voraces, et se régalent de larves d’insectes, mais
également de limaces. Alors si le crapaud n’est pas
bien beau, laissez-le tranquille si vous en trouvez
un en remuant de vieilles pierres…
a Libellule: La pièce d’eau est un lieu de
vie primordiale pour ce type d’insectes...
a Réserve d’eau: la mare peut servir de
réservoir d’eau pour l’arrossage...
a Participer au maillage: les mares,
aussi petites soient-elles, participent au maillage
écologique en offrant des refuges et des lieux de
reproductions pour la vie sauvage. Des espèces en
régression peuvent y trouver refuge : le crapaud,
les tritons...
a Lagunage: les mares filtrent l’eau avant
qu’elle n’arrive dans la nappe souterraine.
a Zone tampon: les maresdiminuent les
risques d’inondation (débordement des cours
d’eau).
a Education: elles sont des lieux de
découverte pour les enfants.
mouscronnature.be
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La vie de la Mare
un monde à découvrir

Avant tout, ayez bien à l’esprit que toute chose dans la mare
a son importance, de l’algue au prédateur, du moustique
au batracien, laissez donc la nature faire son chemin et
n’intervenez pas dans la chaîne alimentaire, l’équilibre se fera
lui-même.

Les plantes

Pour le choix des plantes, il est préférable de prendre des
espèces de nos régions. Leur développement est bien plus aisé,
elles apportent un bien meilleur équilibre biologique à la mare
et, vous le remarquerez très vite, elles n’ont rien à envier aux
espèces exotiques.
Comme dit précédemment, les différentes espèces de plantes
possèdent chacune des préférences écologiques différentes,
il s’agit donc de les placer avec sagesse (ensoleillement,
profondeur), mais chacune de ces espèces possèdent également
des intérêts qui leurs sont propre d’où l’importance de varier
les plantations. On distingue ainsi 4 catégories écologiques :

Les plantes submergées
le Myriophylle, l’Elodée.

Ce sont les plantes les plus oxygénantes, elles sont donc
indispensables. Attention tout de même à l’Elodée, elle est
fort invasive.
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Technique
il existe encore
beaucoup d’autres plantes

LE LAGUNAGE NATUREL
• Le principe du lagunage consiste à envoyer les eaux
usées dans plusieurs bassins en cascade, généralement
trois. Le processus d’auto-épuration qui s’établit dans
les bassins, est dû en grande partie à des organismes
vivants (algues, bactéries...) qui prolifèrent et trouvent
leur équilibre en fonction des conditions de milieu.
• Dans le premier bassin s’opère la décantation des
matières en suspension et la dégradation d’une partie
des matières solubles, sous l’effet de micro-organismesn
aérobies.
• Dans les deux autres bassins s’achève la fi nition de
l’épuration en particulier l’abattement de la charge en
azote et phosphates.
a Les principales techniques alternatives
d’épuration des eaux usées
PLUSIEURS PROCÉDÉS SONT REGROUPÉS SOUS LE TERME
LAGUNAGE NATUREL, DONT VOICI LES PRINCIPAUX :

La station de lagunage à microphytes (algues...) est
généralement composée d’un ensemble de trois bassins.
Les lagunes à macrophytes (roseaux, joncs, massettes, iris
des marais...) se situent généralement en position finale d’un
système d’épuration par lagunage. La collecte des végétaux,
qui peut être valorisée par exemple comme compost, est la
seule contrainte de ce type de lagune.
Une lagune composite ou mixte regroupe une partie
composée de microphytes et une plantée de macrophytes.
Il faut pour cela aménager les bassins, bien dimensionner
et localiser les zones plantées afin de pouvoir assurer un
faucardage régulier des végétaux.

mouscronnature.be

Dans la mare, il y a aussi de la faune
particulière ! A découvrir pages 19-21
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La flore aquatique ...
Les plantes flottantes :

la Lentille d’eau, le Nénuphar.
Même si elle peut vous rebuter car elle devient rapidement envahissante, la lentille
d’eau joue un grand rôle d’épuration de l’eau. De plus de nombreux animaux y trouvent
refuge et de quoi manger. Ne vous inquiétez pas trop quant à l’envahissement de celleci les premiers mois, elle devrait s’atténuer avec le développement des autres plantes
aquatiques.

Les plantes semi aquatiques :

l’Iris jaune, la Massette, le Roseau commun.
Souvent considérées comme les plus belles, leur reproduction se fait facilement, tenezles à l’oeil.

Les plantes des berges
et des rives marécageuses :

le Jonc épars, le Myosotis des marais, le Populage des marais.
C’est la catégorie la plus variée, la plus esthétique, de diverses tailles, refuge pour
les animaux et certaines, comme l’Angélique, sont mellifères ou odorante comme la
Menthe aquatique.
L’implantation peut parfois se faire en pots, il vous sera plus aisé de les entretenir et le
risque de développement trop important de racines est réduit.
Il est parfois intéressant de se procurer des boutures auprès de certaines connaissances
amateurs de plans d’eau.
12
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Faire une mare au Naturel

Ne pas
confondre

Roseau

nom latin : Phragmites australis
Feuillage : vert
Exposition : sol humide
Astuce : Cette graminée a de longues
tiges fines ornées d’un plumeau
argenté et peut mesurer jusqu’à 3 m
de haut.

Les arbres sont un bon
abri pour passer l’hiver.
Merci de planter une belle
haie dans votre jardin...

Massette

Nom latin : Typha latifolia
Feuillage : vert
Fleur : dense et en forme de quenouille,
les fleurs mâles sont placées au-dessus des
fleurs femelles au bout d’une tige florifère
Astuce : plantes de milieux humides
possèdant un rhizome.

mouscronnature.be
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Un refuge pour la
faune aquatique
Les insectes de la mare

Vous le verrez très vite, une quantité d’animaux
aquatiques coloniseront spontanément votre
mare. En effet rapidement les insectes viendront
apporter la vie qu’il manquait à votre point d’eau.
Dytique, punaise aquatique, libellule et bien
d’autres seront de la partie.

Hydrophile - Hydrophilus piceus

Coléoptère :
Lieu de vie : mare
Régime alimentaire : carnivore

Punaise aquatique - Notonectidae

Ordre insecte : Hémiptère
Lieu de vie : mare
Régime alimentaire : carnivore

Libellule - Anisoptera
Ordre insecte : odonates
Lieu de vie : mare
Régime alimentaire : carnivore

A ne pas confondre avec !
Zygoptera – Demoiselle

Ordre insecte : caractéristique
Lieu de vie : mare
Régime alimentaire : carnivore

14
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Nous passons aussi beaucoup
de temps au jardin donc merci
de ne pas utiliser des produits
chimique nocif !

Bienvenue dans les zones humides !

Si non loin de chez vous il existe une zone
humide (à environ maximum 2km) vous aurez
peut-être la chance de voir des batraciens et leur
têtards s’installer d’eux-mêmes dans
votre mare naturelle.
Lorsque l’hiver arrive, prévoyez aux
alentours du plan d’eau des refuges
pour leur hibernation (tas de bois,
souches, tas de pierres,…)
et ce dans la partie la plus
sauvage du jardin.
Sachez qu’en Belgique, les amphibiens sont
protégés, il est donc interdit de les vendre, de les
acheter, de les déplacer. Il va donc falloir
attendre qu’ils viennent vers vous…
Pas de salamandre dans notre région, mais deux
tritons ( l’alpestre et le ponctué), la grenouille
verte et sa cousine rousse ainsi que le
crapaud commun.
Voir guide page 19.

Les amphibiens

dans la mare

mouscronnature.be
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Et autres
… animaux !

Un cons
ei
Rendez- l :
vous
au Parc
L
le prem enoir
ier sam
edi
du mois
a
guides- vec les
co
Bienven mposteurs
ue !

Des lieux riches en biodiversité !

La poule d’eau,
le canard,
la chauve-souris ou encore
le héron (avec un peu de chance) vous rendront surement visite, attirés par le calme et
la vie qu’occupe votre mare.
La limnée également apprécie les points
d’eau mais cette dernière est tout de même
plus rare.
Voir guide page 21.
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Petits trucs - bon à savoir !
Évitez de mettre du substrat dans la partie la
plus profonde de la mare. Une pierre peut être
placée à la frontière entre votre partie à pente
douce et la partie plus profonde pour éviter
ainsi tout transfert.
Si les animaux viennent tout seuls,
c’est qu’ils trouvent leur compte chez vous,
ils y resteront d’autant plus longtemps.
Ne pressez pas la nature.

Pour allez plus loin !
Pour en savoir plus :

Une mare naturelle dans votre jardin
H.WILKE - Éditions Terre Vivante
Créez votre jardin sauvage
C. BAINES - Éditions Terre Vivante
Créer une mare - Dossier de la Gazette des Terriers
FCPN 08240 Boult aux Bois
La Hulotte spéciale mare n° 21
08240 Boult aux Bois
Créer une mare naturelle dans son jardin
E.BLANQUART et F.RONVEAUX - édité
par le Ministère de la Région Wallonne
Étangs de jardin d’aspect naturel
édité par la Ligue Suisse pour la Protection
de la Nature
Le Courrier de la Nature spécial mare n°161
SNPN 18, bd Montmartre 75009 Paris

mouscronnature.be
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dans le jardin

Les habitants de la mare

et autour de la mare
Jardin au
naturel

La Biodiversité au

JARDIN

Roseau (1)
Populage des Marais (2)
Lentille d’eau (3)
Iris jaune (4)
Menthe aquatique (5)
Myosotiques
aquatiques (6)
Masette (7)
Plantain d’eau (8)
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Les mares

grouillent de Vie...
A partir de mars
nous migrons vers
la mare !

Grenouille Verte (1)
Grenouille Rousse (2)
Triton ponctué (3)
Triton alpestre (4)
Crapaud (5)
Tétard (6)
Ponte de crapaud (6)
Mare de la fontaine
Bleue (7)

mouscronnature.be
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Corise (1)
Gerris (2)
Naucore (3)
Anax empereur (4)
Agrion - Demoiselle (5)
Nèpe (6)
Notonecte (7)
Larve de Libellule (8)
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Dytique (1)
sangsue (2)
Cyclope (3)
Limnée (4)
Héron cendrée (5)
épinoche (6)
larve de moustique (7)
Ranatre (8)

mouscronnature.be
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Astuces pour une mare naturelle
• Pensez aux amphibiens en aménageant
les rives

Grenouilles, tritons et crapauds doivent
pouvoir quitter l’étang facilement. Évitez
les rebords verticaux, installez des troncs
d’arbres constituant un pont entre la
mare et la terre ferme et disposez des
cailloux sur certaines berges.
• N’introduisez pas de poissons

Les poissons ne font pas bon ménage
avec les amphibiens. Ils mangent les œufs,
les larves et parfois même les individus
adultes. Avec des poissons, votre mare
ne pourra pas accueillir la vie sauvage.
• Installez des plantes aquatiques

Les plantes aquatiques sont nécessaires
pour purifier et oxygéner l’eau. Mais
la végétation prend longtemps à se
développer de manière naturelle.
Introduisez donc vous-même des plantes
afin de gagner du temps.
• Aménagez des zones refuges
à proximité de la mare

Un tas de bois, un amas de pierre ou une
zone d’herbes hautes constituent des
cachettes très prisées par les amphibiens.
Votre mare leur semblera d’autant plus
accueillante s’ils s’y sentent en sécurité !

Installer une mare
dans votre jardin?

C’est possible et pas très compliqué.
Vous accueillerez ainsi un grand nombre
d’animaux et de plantes qui donneront
vie à votre propriété.
22

L’entretien du point d’eau

• De manière régulière

Ramassez les feuilles mortes à la surface
pour éviter qu’elles ne se décomposent
dans la mare et altèrent la qualité de
l’eau.
• De manière annuelle

Veillez à retirer l’excès d’algues et de
lentilles et à faucher la végétation des
berges.
• Au bout de quelques années

Il est possible qu’il faille vidanger la mare
si elle est encombrée par la vase. Retirez
alors un maximum de vase du bassin avec
des seaux tout en essayant de récupérer
les invertébrés pour les remettre par la
suite dans la mare. Ce type d’entretien
est évidemment assez contraignant, mais
il offrira une nouvelle jeunesse à votre
plan d’eau.

Récupérer l’eau
de pluie
POURQUOI PAS ?

Une gouttière,
un tonneau et le
tour est joué !
Une eau gratuite
et excellente
pour les arbres
et l’ensemble des
plantes du jardins.
Le trop plein peut
toujours coulé
vers la mare ...
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Service Technique (Paysagiste)
172, Rue du Plavitout - 7700 MOUSCRON
tel: 056/860.804

Service Urbanisme

172, Rue du Plavitout - 7700 MOUSCRON
tel: 056/860.839(33)

Région wallonne

Direction Générale des Ressources
Naturelles et de l’Environnement
Direction de la Nature et des Forêts
7, Avenue Prince de Liège - 5100 JAMBES
tel: 081/33.50.50
mrw.wallonie.be/dgrne/

www.mouscronnature.be
Plus d’infos sur

Mouscron,
une ville
côté Nature...

Littérature:

La mare au naturel
•

“Créer une mare naturelle dans son jardin”, REGION
WALLONNE, 2009, 30pp

•

“Les Amphibien de France, Belgique et Luxembourg”,
DUGUET [R.] et MELKI [F.], 2003, Edition Biotope, 480 pp.

Pour aller plus loin :
http://environnement.wallonie.be/publi/education/creer_mare.pdf
http://www.mare-et-nature.net/mare_creation.htm
http://www.jardinature.net/mare_au_jardin.htm

http://www.ecoconso.be/Une-mare-au-jardin

Pour clore cette

BROCHURE

Pour approfondir...

Adhérez à la section locale
des Cercles Naturalistes
de Belgique - Les Fichaux
69, Rue de la Fontaine Bleue
7700 Mouscron
056/860.155
www.mouscron.be/nature
Photos : Cellule Environnement,
CNB des Fichaux
réalisé grâce au soutien financier
de la Région Wallonne
mouscronnature.be

Sources
d’information

Maintenant

à vous d’installer dans
le jardin une petite mare
Après avoir parcouru en lecture toutes
ces informations utiles, la Cellule Environnement vous propose d’enfiler vos
bottes et de vous munir de vos outils de
jardin pour passer à l’action sans plus
attendre.

Pensons à l’avenir de notre
terre et à celui de nos
enfants. Transmettons-leur
un environnement durable !

Au revoir
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Cellule
Environnement

pvgraphe

133 rue de la Vellerie
7700 Mouscron
cel.env@mouscron.be
www.mouscron.be
Tél. 056 / 860 150

Avec le soutien de
Echevine
de l’Environnement
Place du Tuquet 13/c
7700 Mouscron
Tél: 056/860.477 ou 860.470
ann.cloet@mouscron.be

www.anncloet.be

Avec le soutien de

Ann Cloet

Nous travaillons

pour votre environnement

