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CÔTÉ REGAIN

POUR EN SAVOIR PLUS

 
LA MARE

  

Pour en savoir plus consulter la fiche complète : « Créer et entretenir un écosystème mare
diversifié dans votre jardin » .

Rôle écologique

Une mare dans le jardin est un point focal du jardin à la
fois pour le côté esthétique et paysager et du point de
vue de la biodiversité. Sa présence conditionne bien
entendu la présence des espèces végétales et animales
aquatiques et semi aquatiques comme les batraciens,
odonates et nombreux insectes qui ont une ou plusieurs
phases aquatiques (œufs, larves, juvéniles) dans leur
cycle de vie. C’est aussi un élément important pour les
oiseaux qui viendront s’y baigner et boire, et les
prédateurs, comme les chauves-souris, qui viendront y
chasser les nombreuses proies volantes qui s’y
concentrent. Selon la surface et la disposition du jardin et
des possibilités d’alimentation en eau (naturelle de
préférence), la taille de la mare pourra être très variable.
Même une faible surface de 0.5 à 1m²,  d’à peine 10 à 20
cm de profondeur permettra déjà à un écosystème très
diversifié de s’installer pour peu qu’un entretien régulier
et adapté prévienne son comblement et sa fermeture
rapide par la végétation herbacée des rives.

 

Comment ?
Une mare d’environ 3 à 10 m² est réalisable soi-même en termes de
creusement et de gestion de la terre dégagée. La profondeur recommandée
varie de 20 à 60 cm entre les bords et le centre de la mare.
Un contour en forme simple facilite la pose. Le profil vertical sera de
préférence en palier, avec, depuis le bord extérieur, une bande de transition
en pente très faible sur un dénivelé de 10-15 cm, qui jouera le rôle d’estran
pondérant les variations de niveau entre période de pluie et de sécheresse.
Puis une pente plus forte descendant d'environ 20 cm jusqu'à un palier  d'au
moins 50 cm de large qui permettra d’installer pierres et plantes aquatiques,
enfin une pente forte à nouveau pour aller jusqu’au fond de la mare à environ
60cm de profondeur. 
Bien tasser la terre et enlever  tout caillou ou racine, lisser avec une petite
couche de sable. Recouvrir l’ensemble avec un feutre géotextile, poser la
bâche, puis mettre une nouvelle couche de géotextile et le recouvrir d’un lit de
sable qui la fixera et constituera le substrat de base pour les plantes, animaux
et les pierres tout en masquant la bâche du regard et la protègera des UV.

Fiche Regain Habitat  H10

Une bâche de 1mm d’épaisseur est conseillée pour la résistance et la
durabilité de l’étanchéité. Les bâches PVC sont plus classiques et moins
onéreuses, mais les bâches EPDM sont plus résistantes au percement et dans
le temps, et plus faciles à poser car plus élastiques. Au niveau écologique si les
mares en argiles sont idéales, elles restent très difficiles à réaliser et très
onéreuses. La dégradation de l’EPDM est quasi nulle et donnée pour 50 ans,
elle est donc à conseiller si possible.

Avec quoi ?

Les habitants de la mare : Si possible introduire dans la mare un peu de substrat
(un volume de seau) prélevé dans une mare voisine avec une pelle, ou un
troubleau, ainsi qu’un volume d’eau de la mare (un seau) après léger brassage du
fond ou de la rive. Cela suffit pour ensemencer l’eau de la mare avec les
microorganismes constituant la base de votre écosystème mare. Quelques
boutures, stolons ou morceaux de rhizomes de plantes sauvages locales
suffisent pour végétaliser rapidement la mare. La plus grande faune y viendra
naturellement en marchant ou volant (voir fiches invertébrés de la mare et
fiches batraciens). 

Astuce : Utiliser la terre et les pierres enlevées pour creuser la mare pour créer
sur la rive nord ou est, une rocaille ou un talus qui servira d’habitat sec et chaud
et sera une zone de quiétude pour la faune de rive. Côté opposé,  au sud ou à
l'ouest, organiser un point d’accès et d’observation (pierre ou plateforme en
bois) et de part et d’autre, si possible, une zone humide marécageuse (voir fiche
zone humide) qui rendra l’ensemble plus harmonieux et plus cohérent d’un point
de vue écologique.
   

Les dimensions de la bâche se calculent selon la formule suivante :
Longueur de la bâche = Longueur de la mare  + (2x p (profondeur
totale)) + (2 x la largeur de la bande de transition (mini x 30 cm)).

Largeur de la bâche = largeur de bord  + (2x p) + (2x bande de
transition) 


