6
Petite tranchée creusée sur
tout le pourtour de la mare, dans
laquelle sera positionné le bord du
géotextile si vous en installez un.

Création des paliers

5
6
Vérifier et
respecter les
niveaux (ici avec
un niveau à eau)
est une règle

primordiale
à garder à
l’esprit pendant
la durée des
travaux.

Après avoir nettoyé
le fond de toute
aspérité pointue ou
tranchante, la pose
d’un géotextile
permettra de
protéger la bâche
d’étanchéité
des risques de
perforation.

4
: tout en
Cette étape est liée à la précédente
pente douce, du
creusant, il faut prévoir des bords en
de créer deux
moins à certains endroits, sans oublier
40 cm pour une
à trois paliers d’une largeur de 35 à
moins 30 cm
2
mare de 5 m , avec une hauteur d’au
il est
spacieuse,
mare
une
Dans
entre deux niveaux.
supplémentaipossible d’aménager plusieurs niveaux
au centre de la
res, soit en augmentant la profondeur
la hauteur de
mare jusqu’à 150 cm, soit en réduisant
chaque niveau.

Préparation du fond

5
le fond et
Vient le moment d’aplanir au mieux
niveaux, en
de compacter les parois des différents
ou pointu coméliminant notamment tout objet dur
etc., susceptime les cailloux, débris de verre, clous,
le revêtement. La
bles d’endommager ou de perforer

6

Mise à niveau

niveau. En
Les bords de la mare doivent être de
sur un
effet, une différence de quelques centimètres
au moment de
bord peut s’accentuer sur un autre et
Servez-vous
la mise en eau s’avérer catastrophique.
d’un niveau, qu’il soit à eau ou à bulle.
un tuyau d’ar> Pour le premier système, on déploie
en faisant reporosage d’un bout à l’autre de la mare,
opsupérieurs
ser ses deux extrémités sur les bords
à un petit piquet
posés ; on attache ensuite celles-ci
leur emboîte au
pour les maintenir en place, et on
ainsi vérifier
besoin des tubes transparents. On peut
l’autre sont à la
si deux points très éloignés l’un de
tuyau, l’eau doit
même hauteur : quand on remplit le
arriver au même niveau à chaque extrémité.
maçon), deman> L’utilisation du niveau à bulle (type
de planter des
de plus de préparation. Elle nécessite
laissant dépaspiquets tout autour de la mare, en les
servi à l’étape 1
ser de la même hauteur ; ceux ayant
des piquets
ont ici leur utilité. Au besoin, on ajoutera
On vérifiera
complémentaires au milieu de la mare.
sera posé
ensuite à l’aide d’une planche, sur laquelle
forme une
piquets
le niveau à bulle, que le haut des

ligne horizontale.
une petite
Une fois le niveau vérifié et ajusté, creusez
sur tout le péritranchée profonde de 10 cm environ
la mare. Si vous
mètre et à 10 ou 15 cm du bord de
tendez-le
avez choisi d’installer un feutre géotextile,
tranchée.
puis positionnez son bord dans cette
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j’installe ma mare
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CHAPITRE 3

◗ Les plantes nageantes (plantes
eaux peu profondes à profondes)

Linaigrette à
feuilles étroites
(plante paludéenne)

ou phragmiplus connues étant le roseau commun,
du temps
te, et les massettes. Prospérant la plupart
peu stable, leurs
les pieds dans l’eau et dans un sol
pour assurer
racines se développent rapidement
à devenir
un ancrage efficace, d’où leur tendance
d’entre elles, au
très envahissantes. Pour beaucoup
netprintemps, les premières feuilles apparaissent et
environnante
tement plus tard que la végétation
et les plantes
dès l’automne leur feuillage disparaît
le sol qui
dans
enfouies
subsistent à l’état végétatif,
les protège du froid.

et les
◗ Les plantes à feuillage émergé zones
plantes paludéennes (plantes des
marécageuses et eaux peu profondes)

Massette à feuilles
étroites (plante
paludéenne)
Salicaire
(plante vivace)

Souci d’eau, ou populage des marais
(plante paludéenne)
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pour

mais également
Toutes les espèces dont le feuillage
surface de l’eau
les racines flottent et nagent à la
plantes. Ces vaappartiennent à cette catégorie de
sur le miroir de
gabondes évoluent donc librement
et des courants.
l’eau, au gré des humeurs du vent
fourni permet
bien
souvent
radiculaire
système
Leur
les éléments nuà ces plantes de puiser dans l’eau
et assure leur
tritifs indispensables à leur croissance
à l’origine
équilibre de flottaison. Certaines espèces
Ne vous
tropicale sont vendues dans le commerce.
votre choix
hésitation
laissez pas tenter : portez sans
adaptées à
sur des espèces vivaces parfaitement
en période de
la rigueur de nos hivers, qui entrent
de
surface
la
de
disparaissent
et
repos en automne
Leur multiplil’eau pour réapparaître au printemps.
par bourcation naturelle est très rapide et s’effectue
leur expansion
geonnements latéraux. Il faut limiter
trois quarts de
en sauvegardant les deux tiers ou les
la surface de l’eau libre de leur présence.

Lysimaque commune
(plante vivace)

d’eau
◗ Les plantes vivaces pour bordou
(plantes réclamant un sol frais
marécageux)
qui se plaisent
Ce sont généralement des plantes
et qui trouvent
dans un sol frais, légèrement humide
telles que certaisouvent leur place dans nos jardins,
d’autres. Elles
nes fougères, des graminées et bien
de la mare
se porteront donc à merveille à proximité
proprement
et assureront un lien entre la végétation
jardin. Elles vont
aquatique et celle, environnante, du
grâce à la dicréer des scènes florales intéressantes
de leur floraiversité de leur feuillage et à la richesse
son tout autour de la mare.

ou de bord
Les plantes, nombreuses, dites palustres
Elles possèdent
d’eau sont des espèces vivaces.
laquelle se déveune souche immergée à partir de
charnues et traloppent généralement des racines
En dehors de
çantes, ainsi qu’une ou plusieurs tiges.
partie aérienne
la surface de l’eau se développe la
étroites,
constituée de feuilles caduques, souples,
fort bien aux
plates ou cylindriques qui résistent
des inflorescenvents. Certaines espèces produisent
et jusqu’en été,
ces qui s’épanouissent au printemps
hiver, les
dont les fruits peuvent persister jusqu’en
57
je choisis mes plantes aquatiques
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Livre imprimé en région
Rhône-Alpes, avec des encres
à base d’huiles végétales,
sur du papier issu de forêts
exploitées en gestion durable.

Depuis 30 ans,
Terre vivante édite des
livres d’écologie pratique,
ainsi que la revue
Les 4 Saisons du jardin bio.
Elle a également ouvert un
Parc écologique en Isère.
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réer une mare dans son jardin est une des meilleures façons de le rendre vivant et de faire découvrir
la nature à vos proches. Et ce n’est pas si compliqué !
Gilles Leblais propose de réaliser une petite mare
adaptable à tous les jardins et de suivre ses explications
pas à pas. Chaque étape est illustrée et commentée :
où installer la mare, à quel moment ; comment creuser,
quel revêtement adopter, pour quel prix ; quelles plantes
choisir ; comment entretenir la mare et accueillir au
mieux toute une faune qui ne tardera pas à la coloniser.
Grâce à cette mare, vous observerez des petits animaux bien connus : mésanges, chardonnerets, abeilles,
papillons, grenouilles… ou un peu plus mystérieux :
dytique, notonecte, gerris, gyrin, demoiselle, triton…
Tout un peuple à qui vous proposerez le bain, le gîte et
le couvert !
Installer une mare, c’est créer un lieu plaisant, aimé des
enfants et des curieux de nature, et surtout participer à
la sauvegarde de la biodiversité tristement malmenée
par la pollution et l’urbanisation. Comme Gilles Leblais,
agissez aujourd’hui dans votre jardin pour notre biodiversité de demain !

G

ISBN : 978-2-914717-86-1
Prix : 12 €

Collection
le geste en images !

mare
naturelle
J’aménage ma

un géotextile
pose d’un matériau résistant comme
de perforation
protégera le revêtement des risques
ou lorsque
liés aux piétinements lors de l’installation
Si vous avez
le revêtement recevra le poids de l’eau.
une alimenchoisi d’installer une dérive de toit pour
une tranchée
prévoir
faut
il
tation en eau de pluie,
pour le tuyau d’amenée d’eau.

illes Leblais, ornithologue, auteur,
photographe et journaliste naturaliste,
s’est spécialisé dans l’aménagement du jardin
pour accueillir la faune sauvage, notamment
dans la création de mares. Il anime régulièrement
des conférences et des stages sur ce sujet afin
d’encourager l’aménagement de jardins accueillant
la biodiversité.
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Gilles Leblais 			

CHAPITRE 2

Pour créer les paliers, là
encore la pelle et la pioche
sont les outils les plus
appropriés. Si vous avez
utilisé une pelleteuse pour
creuser, il faut reprendre
ensuite à la main, pour
niveler au mieux.

