
Une mare bien aménagée est un formidable lieu d’expression de la biodiversité et n’a pas besoin d’être 
gigantesque pour accueillir une multitude d’espèces ! Quelques m² bien pensés peuvent suffire à attirer 
dans votre jardin amphibiens, libellules et autres animaux et leur fournir un habitat qui vient à dispa-
raître. L’important est de bien définir à l’avance la taille et l’emplacement de votre mare ; elle peut être 
petite mais doit en revanche être bien placée : dans une zone plane du jardin, assez loin d’arbres dont les 
racines abîmeraient la mare et dont les feuilles étoufferaient l’eau, avec 1/3 de sa surface ombragée. 
Avant de commencer à creuser, vous pouvez visualiser son contour en le traçant au sol (grâce à de la fa-
rine, à des cordes...). Ne vous étonnez pas, le volume de terre exhumé peut être important ! 

Votre mare sera idéalement de géométrie variée, avec des pentes douces (au Sud) et plus abruptes en 
paliers (au Nord), une profondeur maximale de 80 à 100 cm (pour protéger ses futurs habitants du gel en 
hiver et de l’assèchement en été), et ensemencée d’une poignée de vase ou d’eau d’une mare naturelle 
voisine, riche en graines de plantes sauvages. Pour son remplissage, attendez les prochaines pluies, et 
résistez à la tentation d’utiliser des espèces végétales ornementales exotiques, qui sont inutilisées par la 
faune locale. Laissez plutôt faire la nature …  

 

Attention : si vous voulez que votre mare attire la faune sauvage, 
n’introduisez pas d’espèces ornementales comme la Carpe koï ou le 
Poisson rouge qui sont de redoutables carnassiers et empêchent 
l’installation d’autres espèces !  
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Quelques semaines après sa création, la mare va commencer à accueillir ses premiers 
occupants : d’abord des végétaux qui vont coloniser ses abords et son fond grâce à la 
vase introduite lors de sa création, puis des espèces d’insectes dont les larves aquatiques 
vont profiter de cet espace. Pas de crainte d’invasion de moustiques à avoir cependant, 
car au fil des mois la mare va devenir de plus en plus accueillante pour les prédateurs qui 
se chargeront de leur régulation. Ainsi, si elle est bien placée, votre mare pourra devenir 
le lieu de villégiature du Triton palmé, de la Grenouille verte, du Crapaud commun, de la 
Couleuvre à collier, d’espèces de libellules et de demoiselles ; des oiseaux ou des petits 
mammifères comme le Hérisson pourront venir s’y abreuver… Une véritable oasis !  

Attention, ne prélevez pas d’espèces sauvages dans le milieu naturel : si elles sont pré-
sentes aux alentours elles viendront d’elles-mêmes à la mare si elle leur convient. Si 
vous tentez de les y introduire il y a tous les risques qu’elles ne s’établissent pas … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’entretien de la mare est minime : pas besoin de renouveler l’eau 
dont le niveau va naturellement fluctuer avec les saisons, mais on 
peut enlever les feuilles mortes qui flottent à la surface pour éviter 
son eutrophisation. Si la mare s’envase trop vous pouvez envisager 
un curage pour éviter son comblement, mais jamais de la totalité de 
la vase et uniquement tous les 2-3 ans. Ses abords pourront être 
fauchés une fois par an, et c’est tout ! 
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