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Bienvenue dans le monde fascinant des mares.
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D’après une étude réalisée sur le canton de la Chapelle d’Angillon, on dénombrait
257 mares en 1831. On peut s’apercevoir que durant une période d’un siècle et demi, le
nombre de mares a fortement diminué dans les années 1990 (110). Cette baisse significative
s’explique en partie par la peur que nous avons de la nature. En effet, nous ne supportons
pas que la nature soit libre, il faut que nous la dominions, que nous la contrôlions et qu’elle
ait une utilité.
Sur le département du Cher, on dénombre en 1997, 103 mares partiellement recensées
par Nature 18 (association de protection de la nature et de l’environnement du département)
sur demande du « Pôle Relais Mares et Mouillères de France ».
Les 103 mares sont surtout localisées dans le centre et le sud du département.
Ce chiffre n’inclut pas les mares des forêts domaniales.
Les mares du département du Cher (18)
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Légende :
1→
2→
3→
4→
5→
6→
7→
8→
9→
10→
11→
12→
13→
14→
15→
16→
17→
18→
19→
20→
21→
22→

Ardenais
Argent sur Sauldre
Arpheuilles
Bannay
Bigny Vallenay (Vallenay)
Bussy
Chambon
Châteaumeillant
Corquoy
Couy
Dun Contre (Dun sur Auron + Contres)
Fussy
Gron
Henrichemont
Herry
Humbligny
Ids Saint Roch
Jussy le Chaudrier
Le Châtelet
Maisonais
Marcay
Menetou Ratel

23→
24→
25→
26→
27→
28→
29→
30→
31→
32→
33→
34→
35→
36→
37→
38→
39→
40→
41→
42→
43→
44→

Menetou Salon
Morlac
Mornay sur Allier
Morogues
Nérondes
Neuilly en Sancerre
Pigny
Rezay
Saint Céols
Saint Eloy de Gy
Saint Laurent
Saint Pierre Les Bois
Saligny le Vif
Subligny
Sury près Léré
Uzay le Venon
Vasselay
Verneuil
Vignoux sous les Aix (Vignoux)
Villeneuve sur Cher
Vorly
Vouzeron

: De 1 à 2 mares

: De 7 à 8 mares

: De 3 à 4 mares

: De 9 à 10 mares

: De 5 à 6 mares

Nous allons maintenant découvrir les mares comme un milieu naturel et non comme un
élément que l’on contrôle. A travers ce document, nous allons nous plonger dans l’univers de
ce milieu méconnu et complexe.
Partons à l’aventure.
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La mare est une étendue d’eau stagnante de taille variable et de faible profondeur. Elle est
naturelle ou créée par l’Homme. On la trouve dans différents lieux : champs, prés, forêts et
aux abords des villages. Elle est alimentée par l’eau de pluie et parfois par de l’eau qui se
trouve en profondeur, sous la surface de la terre (nappe phréatique). Elle peut s’assécher en été.
C’est un milieu riche qui abrite de nombreuses espèces animales et végétales.
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Comme tout milieu naturel et fragile, les mares sont exposées à diverses menaces qui peuvent
à terme les faire disparaître.
Ces menaces sont nombreuses et variées.

Détritus, pollution de toutes
sortes (produits chimiques,
toxiques, engrais…), activités
humaines (travaux,…) sont des
menaces pour les mares.
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D’autres atteintes moins évidentes mettent en danger les mares ainsi que la faune et la flore
qu’elles abritent.
On trouve :
-

l’apparition d’espèces invasives animales (tortue de Floride,…) ou végétales (jussie)
introduites par l’Homme,

-

le changement des pratiques agricoles (mécanisation, irrigation, drainage…)

-

la disparition des usages traditionnels,

-

l’extension des villes et des villages avec la construction d’infrastructures de transport,
de lotissements, le développement des aménagements paysagers…,

-

la dégradation de la qualité de l’eau,

-

la disparition de leur entretien,

-

leur envahissement par des végétaux,

-

l’eutrophisation : dégradation du milieu aquatique par la prolifération d’algues et de
plantes aquatiques. La mare n’est plus oxygénée et ne peut plus accueillir d’espèces
animales.

-

l’évolution propre de la mare qui est de disparaître

Toutes ces menaces vont à terme faire disparaître un patrimoine unique et fragile.
Mais pourquoi préserver les mares ?
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Ces micro-zones humides font partie intégrante d’un patrimoine rural culturel, historique, et
écologique mais restent menacées par l’activité humaine.
Les mares doivent être conservées pour les raisons suivantes :
→ Epuration des eaux : épuration des eaux de ruissellement, utilisation de plantes
spécialisées dans ce domaine
→ Usages domestiques : lutte contre l’incendie, usages ne nécessitant pas d’eau potable
(arrosage, lavage de bâtiments agricoles…), abreuvage des animaux
→ Protection des sols : lutte contre l’érosion des terres agricoles, drainage des sols gorgés
d’eau
C’est aussi :
→ Un élément de patrimoine local
→ Un lieu de détente pour les hommes
→ Une pièce d’eau décorative dans un jardin
→ Un outil pédagogique
→ Un refuge pour la faune et la flore
Comme nous l’avons vu, les mares peuvent-être utiles à tous, hommes, plantes ou bêtes.
Afin de garder ce potentiel, nous devons tous regarder, protéger, restaurer ou construire. Nous
ne pouvons pas laisser ce milieu disparaître.
Nous devons les protéger sinon il ne subsistera aucun point d’eau pour la faune et la flore
qui vit et se développe. Le milieu dans lequel cet écosystème existe disparaîtra.
Observons ce qui nous entoure et nous verrons que les mares sont là et qu’elles ont besoin de
nous.
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La majorité des mares ont été construites par l’Homme. Beaucoup existent depuis des siècles.
Certaines d’entre-elles sont apparues de façon naturelle.
Pour survivre, l’Homme avait besoin d’eau. Les habitations n’étaient pas toutes pourvues de
puits et l’approvisionnement en eau était parfois difficile, surtout dans les campagnes.
Pour pallier à ce manque, des mares ont été construites afin de faciliter l’accès à l’eau pour
tous.
La mare comme tout milieu pouvait toutefois présenter des risques sanitaires.
Au XIXème siècle, des maladies
pouvaient se développer à partir
des mares. Cette contamination
Archives départementales du Cher,
cote 5 Fi Chavannes 3

était due à l’utilisation commune
de l’eau pour l’abreuvage des
animaux et les besoins
domestiques.

Archives départementales du Cher,
cote 5 Fi Plaimpied 2

Depuis, l’Homme a eu accès à
l’eau courante dans les maisons
et l’hygiène s’est développée. Ces
problèmes liés aux mares ne
sont plus d’actualité.

Elles servent aujourd’hui pour l’agrément et ne sont plus utilisées pour des usages sanitaires.
Les mares étaient aussi souvent la source de légendes.
On sait qu’elles sont aujourd’hui des havres de paix pour la nature et pour nous-mêmes.
Utiles pour de nombreuses raisons, elles ont pourtant été délaissées.
Au fil du temps, on se rend compte qu’elles sont partie intégrante de notre vie et que nous
devons faire tout notre possible pour qu’elles restent dans nos mémoires et dans nos histoires.
Nous devons à tout prix protéger, restaurer celles qui existent mais aussi en construire de
nouvelles. Ce sera un acte citoyen pour la sauvegarde de ce patrimoine.
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Les usages des mares au XIXème siècle dans les campagnes
Nettoyage des pattes des animaux
et du matériel agricole

Pour l’abreuvage des animaux

Pour la récolte des
sangsues et des
osiers
Nettoyage des pattes
des animaux
Contre les
incendies
Pour laver
le linge

Abreuvoir pour
les jours de
foire

Pour les eaux pluviales des
toits
Nettoyage
des pattes
des
animaux

Pour le rouissage et
la récolte des osiers
Nettoyage des pattes des
animaux et du matériel agricole
avant d’entrer dans le village
Conception et réalisation : Bernard Céline

HIER
Cuisine

AUJOURD’HUI
Abreuvage des animaux

Toilette

Pêche

Ménage

Décoration

Lessive

Outil pédagogique

Abreuvage des animaux

Loisirs

Artisanat

Maintien de la biodiversité

Plantes sauvages pour la fabrication de
« paillassons » et rempaillage de chaise
Lutte contre l’incendie
Loisirs (pêche, patinage)
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Un écosystème, c’est une association entre un habitat et des espèces animales et végétales. Ces
êtres vivants peuplent ce milieu. Il repose sur des relations existant entre les habitants et
l’habitat.
Les mares sont des écosystèmes riches et complexes qui cachent une multitude d’êtres vivants
d’origine animale ou végétale.
Certains spécimens sont rares, d’autres plus communs que l’on retrouve dans toutes les mares.
La faune des mares se compose essentiellement d’espèces aquatiques ou semi-aquatiques.

 Faune : essentiellement aquatique et semi-aquatique
 Les insectes : punaises d’eau, libellules, demoiselles…

Mouche

Moustique

Larve de libellule

 Les araignées

Les amphibiens : grenouilles (rousse, agile, verte, rainette), crapaud (sonneur à ventre jaune),
salamandre, triton (crêté, palmé)

Crapaud

Sonneur à ventre jaune

Grenouille rousse

Salamandre

 Les reptiles : couleuvres à collier

Des insectes qui nous sont familiers et que nous redoutons le plus, comme les moustiques, font
également partie de cet écosystème. Ces insectes peuvent déranger au début, mais au fil du
temps un équilibre naturel doit s’installer. Des prédateurs allant des insectes aux mammifères
volants en passant par les amphibiens vont limiter le nombre d’insectes.
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 Flore : essentiellement plantes aquatiques que l’on retrouve dans des milieux humides
Parmi ces plantes, on peut citer :
→ Le nénuphar, le jonc, les mousses, l’iris, les carex…

Nénuphar

Pillulaire

Massette ou typha

Renoncule aquatique

Roseau ou phragmite

D’autres végétaux colonisent aussi la mare : les renoncules (aquatiques…), l’utriculaire
(plante rare), les potamots, le chanvre d’eau, les algues filamenteuses, les lentilles d’eau
(attention à surveiller, peut être nocif pour la mare), le plantain…
Roseau
Massette

Jonc

Iris

Renoncule
aquatique
Potamot
Nénuphar

Myriophylle

 Ecosystème autour de la mare :
Les oiseaux et les mammifères volants (les chauves-souris) viennent se nourrir ou s’abreuver
dans ce milieu.
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→ Mares d’agrément
Utilisées soit pour l’ornement, soit pour la pêche.
Créées chez des particuliers dans les jardins ou dans
des espaces privés.
Elles ont un aspect esthétique et permettent l’apparition
d’un écosystème.
Certaines espèces introduites peuvent toutefois être
nocives pour l’équilibre de la mare.

→ Mares forestières

Elles se situent en forêt. Pour la plupart, elles ont été
construites par l’homme. Utilisées pour l’abreuvage des
animaux de la forêt.

→ Mares de prairies ou abreuvoirs
abreuvoirs
Souvent utilisées pour l’abreuvage des animaux
d’élevage (bovins, ovins, caprins, équidés), de basse-cour
et pour des activités cynégétiques (gestion de la faune
sauvage pour la chasse).
La végétation est particulièrement riche et développée.

→ MaresMares-bassins de réception ou réserves
Elles stockent l’eau afin de lutter contre l’incendie ou
servent comme réserve. Elles servent à épurer les eaux
polluées des routes. Entretenues et souvent ignorées,
elles abritent pourtant un grand nombre d’espèces
animales et végétales.
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Certaines et certains de nous font preuve de respect envers la nature qui nous entoure.
Les deux femmes dont je vais vous parler sont des personnes passionnées par la nature.
Elles ont décidé de construire chacune une mare.

 Chez des particuliers

La première mare a été aménagée dans la commune de
Saint-Martin d’Auxigny par madame MEUNIER, professeure de
Pendant les travaux

sciences de la vie et de la terre. Après des recherches minutieuses,
les travaux de la mare commencent. Succès notoire, l’équilibre
entre faune et flore s’est vite établi.

La mare en eau et débordante de vie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’autre mare est située dans le Saint-Amandois dans la
commune d’Ineuil. Elle a été construite par madame LAMY,
bénévole à l’association de protection de la nature et de
Pendant les travaux en septembre 2007
(agrandissement d’une mare)

l’environnement « Nature 18 », et son mari. La faune et la
flore s’y sont installées spontanément. Des espèces rares
(pillulaire…) ont pris racine dans ce nouveau milieu.
Elle est située à proximité de haies et de forêts, ce qui fait d’elle
un milieu ouvert sur les autres. De nombreuses espèces sont en
relation entre les différents milieux et peuvent s’y cacher.

La mare en eau en juillet 2008

→ Ces deux mares sont remarquables par leur aspect esthétique et par leur aspect biologique. En
très peu de temps, un écosystème s’y est installé presque naturellement.
Pour arriver à ce résultat, quelques travaux de creusement et de terrassement sont nécessaires.
Pour qu’elle se développe, on peut introduire des espèces végétales en quantité raisonnable. Pour la
faune, il est recommandé de laisser la nature faire son travail.
12

 Dans un établissement scolaire
Créer une mare dans un établissement scolaire n’est pas si simple mais avec un peu de
motivation de la part de l’équipe enseignante et de l’équipe de direction tout est possible.
Attention cependant, à ne pas vouloir aller trop vite, ou la créer en fin d’année scolaire alors
que l’établissement se vide et que personne n’assurera l’entretien et la surveillance de la
mare.

 Collège Jean Renoir à Bourges
La mare du collège Jean Renoir a été construite
dans les années 1990. Lors du premier test, elle s’est
vidée à cause d’un sol perméable. Après cet échec, un
deuxième test a été entrepris et cette fois-ci une bâche a
été posée en empêchant à l’eau de s’échapper.
Avec le soutien d’élèves, d’enseignants et de personnels
du collège, divers travaux ont été effectués :
terrassement, plantations sur les berges et dans l’eau.
Puis la mare a été colonisée. La faune : gerris,
grenouille verte est assez pauvre pour une mare.
Pauvreté en partie due à l’approche de la fin de l’année
scolaire (fin juin).
Des poissons ont été introduits dans la mare. A la
rentrée ils étaient toujours présents et se sont multipliés
et ont rompu l’équilibre fragile de la mare. Pour
remédier à ce problème, diverses tentatives ont été
envisagées pour les enlever mais rien à faire. Une
nouvelle faune d’invertébrés (insectes…) n’a pu s’installer
durablement.
La mare en 2009

L’entretien est assuré par des élèves du club
« environnement ».
Utilisée comme outil pédagogique pour les classes de
6èmes. Diverses mesures et observations (mesures de
température, d’éclairement et d’oxygène dissous) sont
réalisées.
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 Collège Jean Valette à SaintSaint-AmandAmand-Montrond
Cette mare a été construite en 2000. Suite à des
problèmes d’étanchéité, une bâche a du être posée en
2007. Actuellement, le niveau d’eau est stable malgré
un trou dans la bâche.
La mare a été progressivement colonisée par diverses
espèces: le nénuphar, l’iris, les joncs, les libellules, les
gerris, les grenouilles… Elle demande peu d’entretien. En
effet, seule deux à trois fauches par an sont prévues
alentours.
Les élèves du collège des classes de 6èmes et 5èmes
pêchent les petits animaux de la mare plusieurs fois au
cours de l’année et les observent à la loupe binoculaire
ou au microscope.
→ Les mares présentes dans les établissements scolaires, sont toutes utilisées comme support
et outil pédagogique. Elles sont très utiles pour comprendre et connaître le milieu dans lequel
on vit. A travers des mesures et des observations, les élèves, guidés par l’équipe enseignante,
étudient un milieu proche et riche au niveau écologique et de façon ludique.
Certaines d’entres-elles sont cependant délaissées à cause de personnes non-motivée.
Les mares dans les établissements scolaires sont peu présentes et donc ceux qui en possèdent
ont de la chance.
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 Autres personnes ou structures qui participent à la sauvegarde et à
la réhabilitation des mares
Des personnes ou des organismes spécialisés en protection de l’environnement essayent par
tous les moyens de réhabiliter et de sauver les mares.
Les combats sont rudes pour réaliser ces exploits. Les efforts engagés et les moyens mobilisés
sont grands mais le résultat est là.
Grâce à ces personnes, des mares sont réhabilitées et sont utilisées pour diverses actions.
• L’Office National des Forêts (ONF) en partenariat avec le Conseil Général du Cher
- Inventaire des mares existantes
- Inventaire faunistique et floristique de
celles présentant un intérêt écologique
- Solutions de gestion et de réhabilitation
- Restauration de certaines
- Création d’un sentier écologique et

Avant la restauration

Après la restauration

sensoriel
- Organisation de balades contés
Lors de certains travaux de restauration, des erreurs sont commises.
Un exemple précis d’une erreur survenue lors d’une
restauration. Le sol a du être creusé trop en profondeur, ce qui
empêche l’eau de rester. Seul un point d’eau est encore présent.

Ces erreurs doivent-être évitées et réparées si possible.
• Une association de protection de la nature et de l’environnement du département (Nature 18)
avec les élus des communes
- Diagnostic de la mare
- Proposition de solution de gestion
- Réalisation des travaux et surveillance
A travers les exemples que nous avons vus, nous pouvons comprendre que les mares sont
riches par de nombreux aspects. Elles sont un refuge pour la faune et pour la flore. Toute
cette vie qui évolue en parfaite harmonie avec la nature nous montre que nous devons les
protéger. Les bruits des différents animaux vivant au sein de la mare montrent une seule
chose, que la vie est prolifique dans ce milieu fragile.
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Si vous décidez de vous lancer dans la construction d’une mare, il vous faut respecter
quelques recommandations essentielles.
C’est avant tout :
→ Se documenter (ouvrages spécialisés, sites internet…)
→ Consulter si besoin des organismes spécialisés dans le domaine de l’eau
→ Déterminer l’usage que vous désirez faire de la mare (décoration, refuge pour la faune
et la flore, outil pédagogique…)
→ Penser au type d’entretien que vous allez choisir. Une mare bien entretenue est faite
pour durer.
Attention :
-

Ne pas introduire d’espèces animales et végétales exotiques,

-

Eviter d’y mettre des poissons,

-

La surveiller régulièrement pour ne pas voir apparaître des espèces invasives

-

Bien l’entretenir.

Pour plus d’information, vous pouvez vous référer aux ouvrages et sites suivants :
-

www.les-mares.com

-

www.aquajardin.net

-

www.fcpn.org

-

www.terrevivante.org

-

www.notreterre.org

-

Ouvrages à moins de 6 € :
→ A la découverte de la mare, cahier technique de la FCPN
→ Créer une mare, cahier technique de la FCPN
→ Gérer une mare, cahier technique de la FCPN
→ La Hulotte, Spécial mare, n°21
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Amaranthus blitum L., Butomus umbellatus, Dipsacus fullonum, Equisetum fluviatile, Equisetum palustre,
Eupatorium cannabinum, Filipendula ulmaria, Galium palustre L., Hydrocharis morsus-ranae, Iris
pseudacorus, Lycopus europaeus L., Mentha aquatica L., Myriophyllum spicatum, Nasturtium officinale,
Nuphar lutea, Nymphea alba, Polygonum amphibium, Polygonum persicaria, Potamogeton natans,
Ranunculus aquatilis, Ranunculus fluitans, Salix caprea, Stachys palustris, Symphytum officinalis, Anas
penelope, Anas platyrhynchos, Ardea cinerea, Aythya farina, Cygnus cygnus, Cygnus olor, Fulica atra,
Gallinula chloropus, Rallus aquaticus, Tachybaptus ruficollis, Arvicola sapidus, Castor fiber, Lutra lutra,
→ BERNARD Céline-, Mémoire de Maîtrise de Géographie-Environnement-, Des microhumides
Céline
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