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Avant toute chose, si vous souhaitez créer une mare, renseignez-
vous auprès de votre mairie car des autorisations pourraient être

nécessaires.
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Si votre terre est très argileuse vous
pouvez sans problème y creuser une
mare naturelle, sans bâche. Dans ce cas :

Création d'une mare
Créer une mare dans son jardin permet d’accueillir une
plus grande biodiversité que sur un jardin sans mare.
En quelques mois, la mare est remplie d’insectes, de
grenouilles, de libellules, etc... un vrai écosystème aussi
intéressant que joli à regarder apparaît. La mare profite
aussi aux oiseaux qui s’y lavent et y boivent. Enfin, le
hérisson, l’écureuil, et même les abeilles pourront venir
profiter de ce nouveau plan d’eau !

PROTOCOLE 

Comment et où creuser sa mare ?

Ne soit pas trop ensoleillé

Il vous faut trouver un endroit avec peu
d’arbres car l’accumulation des feuilles
au fond de la mare va se transformer en
matière organique qui, petit à petit,
pourrait reboucher la mare. De plus, il
faut que votre mare soit à l’ombre une
bonne partie de la journée pour que
l’eau ne s’évapore pas trop l’été.

100 MÈTRES CARRÉS 

3  À  25  

MÈTRES CARRÉS 

Choisir un endroit qui :

La mare peut faire de 1 à 25 mètres cubes
jusqu’à 100 mètres cubes pour les plus
grandes.

Creuser la berge en escaliers de
différentes tailles pour que les plantes
qui doivent être placées au fond de la
mare soient à une profondeur
adaptée.

Tapisser le fond d’argile ou de sable
et tasser le fond.

Quelle taille doit faire ma mare ?

Soit en amont du terrain Ne soit pas entouré d’arbres
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Quelle plante pour
quel palier ? 

Il est important d’avoir des plantes originaires de France et non des plantes
modifiées par l’Homme ou originaires d’un autre pays car certaines plantes

peuvent changer certains paramètres de l‘eau de la mare et la rendre plus acide
ce qui peut déranger la biodiversité locale ...

L’IRIS DES MARAIS

MENTHE AQUATIQUE
 

POPULAGE DES MARAIS

NÉNUPHARS
 

LA PLACER ENTRE 0 ET 40 CM
DE PROFONDEUR

LA PLACER ENTRE 0 ET -20 CM
DE PROFONDEUR

PROFONDEUR D'IMMERSION
DE 5 CM

LA PLACER ENTRE 60 À 80 CM
DE PROFONDEUR POUR QUE
LE NÉNUPHAR NE GÈLE JAMAIS
ET 30 À 40 CM S'IL S'AGIT
D'UNE VARIÉTÉ NAINE
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Entretien de la mare
Plusieurs interventions peuvent s’avérer nécessaires pour assurer un bon

développement de votre mare. 
 

Afin de limiter l’envasement, il convient de :
- réaliser un curage tous les 15-20 ans ;
- un élagage régulier des arbres environnants tous les 5-8 ans ;
- le fauchage de la végétation bordant la mare peut être également utile tous les 2-3 ans.

 

MATÉRIEL :

- poubelle 80L ou plus qui puisse être exposée plusieurs heures au soleil tous les jours -
graviers
- terre aquatique (disponible en jardinerie)
- branches
- plantes hautes comme les iris des marais

FABRIQUER :

1 - Mettre une couche de terre aquatique de 10 cm.
2 - Mettre une couche de graviers de 3 centimètres (facultatif).
3 - Mettre 80 l d’eau (eau de pluie préférable) dans la poubelle.
4 - Mettre des branches à la surface pour que les insectes ou les mammifères puissent
boire.
5 - Installer des plantes comme les lentilles d’eau et les iris.

À NOTER :
S’IL Y A DES ALGUES FILEUSES 

C’EST BON SIGNE !

Pour les personnes en
appartement... 

..pas de panique, vous pouvez créer un
environnement aquatique dans votre poubelle !



NOS COORDONNÉES

N'hésitez pas à nous envoyer des photos et des vidéos de
vos créations de mare et de leurs habitants ! 

Nous les repartagerons sur nos réseaux sociaux !

Courriel :  anper.tos@gmail.com 
Adresse : 6 place de la mair ie, 

50750, Sainte-Suzanne-sur-vire  
Site web : https://anper-tos.fr

Instagram : @anper_tos
Facebook : Anper Nationale


