2004 : Année des mares et des canaux

Créer une mare
Document réalisé par la Communauté de Communes du Val de Drôme, en partenariat avec « les Jardins de Sauvionne » à Saoû

L‘Année des mares et
des canaux

L’équipe de la maison des Ramières est un service de la communauté de
communes du Val de Drôme. L’inventaire des zones humides sur le
territoire du Val de Drôme a commencé en 2003 avec un appel à la
participation du public (Enquête « Mare où est tu ? » réalisée avec la
Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature). Cette enquête a été
relayée durant cette année scolaire par des classes des écoles primaires de
Grâne, Allex et Eurre, qui ont travaillé à faire l’inventaire des mares de
leur commune. Grâce à ce travail, une belle découverte naturaliste a été
faite sur la commune de Grâne : une localité inconnue de triton crêté
(Triturus cristatus). Ce triton, protégé au niveau national et européen, est
l’espèce d’amphibien le plus rare dans notre département. Il n’était connu
qu’à Hauterives dans le Nord-Drôme et dans la Vallée du Rhône à Etoile
et Livron-sur-Drôme.

Figure 1 : A la découverte du milieu aux mares
de Printegarde, avec l’école de Grâne

En 2004, plusieurs animations et sorties
nature seront organisées sur ce thème.
Elles figurent dans le dépliant des
animations et sur notre site Internet.
Participez à la Fête de la Science les 16
et 17 octobre 2004 à la Maison des
Ramières
A cette occasion nous présenterons une
petite exposition sur le Canal du Moulin
avec notamment des photos historiques
prêtées par des habitants d’Allex.
Comme chaque année, la fête de la
science mettra en lumière le partenariat
de la réserve avec des scientifiques et
experts. La fête sera consacrée à la faune
et la flore des mares qui peuvent être
créées dans un jardin ou près de l’école.
Deux conférences sont prévues sur le
thème des oiseaux d’eau de la Drôme et
sur le thème des libellules de RhôneAlpes-Dauphiné.
____________________________________
Textes : Philippe WALKER et Jean-Michel
FATON
Renseignements : Maison des Ramières, route de
la Gare, 26400 ALLEX,
Tél. 04 75 62 65 60
www.ramieres.val.drome.reserves-naturels.fr

Figure 2 : Le Triton crêté découvert dans une mare à Grâne.
Durant la prochaine année scolaire, un nouveau projet associant
notamment l’école de Chabrillan et la DIREN Rhône-Alpes devrait
permettre la création d’une grande mare dans le terrain attenant à la
maison des Ramières à Allex.
Le jardin sera doté d’une mare d’environ 200 m2 destinée à montrer la
richesse d’un milieu naturel analogue à ceux que l’on trouve dans la
réserve naturelle. Cette mare aménagée sera un outil pédagogique
permanent à disposition des familles et des éducateurs pour mener des
activités de découverte et de sensibilisation, dans des conditions de
sécurité optimum.
Les activités qui pourront être pratiquées dans cet espace utiliseront
différentes approches de l’éducation à l’environnement :
1. Approche scientifique : méthode d’étude du milieu s’appuyant
notamment sur la mesure de paramètres, d’identification des
espèces et le traitement de l’information.
2. Approche émotionnelle et sensorielle : le contact avec le vivant,
susciter la curiosité pour développer les sens de l’observation,
encourager la créativité et restituer ces observations par la parole,
le dessin et l’écrit.
3. Approche ludique grâce à des outils bien adaptés et bien rôdés sur
les thématiques qui seront développées à la Maison des Ramières.
Le jardin offrira des possibilités nouvelles pour mener un travail en
profondeur avec les enfants. La mare est un milieu proche et familier, qui
fait partie du petit patrimoine rural. Les contraintes matérielles sont
réduites car les animateurs et les parents peuvent disposer sur place du
matériel approprié pour observer et se documenter.
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LA MARE, UNE IDEE A CREUSER

Ça y est, vous êtes prêts, l’idée a germé, vous vous
décidez à installer une mare dans votre jardin.
Vous êtes naturaliste ou simplement amateur de toutes
les joies que vous offrent faune et flore, vous aller donc
opter pour une mare naturelle et non pas un bassin
coûteux à carpes koï, bordés de plantes exotiques,
aménagés à grand renfort de filtres, pompes et
accessoires divers. Vous préférez le naturel et vous avez
raison !

La taille
Du moindre bac au véritable petit lac, n’hésitez pas à
voir grand car il est
plus
facile
de
dimensionner
son
plan d’eau au départ
que
de
vouloir
l’agrandir
ensuite
une fois l’équilibre
du milieu établi.
Il existe des surfaces
nécessitant
une
déclaration
de
travaux
et
une
autorisation ;
se
renseigner
auprès
votre mairie.
Fig.3 : Mare étudiée
à Grâne.

La profondeur
La mare n’est pas un simple trou ou une piscine ; il est
très important pour la diversité d’alterner les
profondeurs allant de la zone marécageuse qui favorise
le plus grand choix d’espèces végétales, aux berges (0.10 à –0.30m) aire de reproduction des batraciens à
l’eau libre (-0.30 à 1m ) que seuls les nympheas, nuphars
et autres potamots peuvent occuper. Il faut adopter des
berges en escalier pour facilité le positionnement des
plantes aquatiques dans des pots ou en mottes.

L’emplacement
En toute logique vous allez l’implanter dans un point bas
du jardin, mais vous pouvez aussi être inspiré par une
pente ou les abords d’une terrasse, tout est possible,
mais quelques règles sont à respecter
Distance avec le voisin :

D’un minimum de 2 m mais pourquoi pas si vous vous
entendez bien, un plan d’eau mitoyen commun...
La proximité des arbres : veillez à ce que ceux-ci soient
à l’opposé des vents dominants par rapport au plan d’eau
pour éviter un trop important volume de feuilles dans
l’eau.
À éviter absolument au bord de l’eau : le platane, le
hêtre, le peuplier, les conifères… Les feuilles ou
aiguilles une fois dans l’eau sont très lentes à se
décomposer et dégagent des phénols entraînant une
forme de pollution.
Que vous installiez votre bassin au milieu du jardin ou
sur les abords évitez de stocker la terre des déblais en
butte à côté de celui-ci, ce n’est pas esthétique, mieux
vaut la régaler autour ou s’en servir ailleurs sauf s’il est
appuyé à un mur ou un talus, cette terre vous permettra
de réaliser une digue couverte, pourquoi pas, une
rocaille.

L’étanchéité
Lorsque le sol est
perméable,
l’obligation
d’utiliser un revêtement
étanche se fait sentir
Plusieurs procédés sont
disponibles, mais nous ne
retenons que les plus
intéressants :
La géomembrane PVC de
0.5 à 1 mm d’épaisseur
est très résistante dans le
temps dans la mesure où
l’installation a été faite
correctement, lissage du
terrain et géotextile de
protection
(sorte
de
« moquette » servant dans
la construction des digues de rivières).
La géomembrane EPDM à base de caoutchouc
composée de lais à coller les uns à côté des autres, plus
souple mais aussi beaucoup plus lourde en manipulation
néanmoins c’est un produit quasiment parfait pour la
création de bassins en durabilité et solidité.
La bentonite ; il s’agit d’argile en poudre
(mommorillonite) adaptée surtout aux grandes surfaces
en terrain déjà lourd et argileux, disponible également en
bandes préparées (Terrétanche)
Pour mémoire autres produits la résine de polyester et le
béton tous les deux très onéreux
Le trou une fois creusé doit être débarrassé des pierres et
objets pointus. Dans l’idéal, il faut recouvrir la bâche
d’une protection (type Géogrille, sorte de grillage en
nylon) pour éviter qu’elle soit percée par des animaux
(chiens, rongeurs …)
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L’alimentation en eau
Une fois remplie il suffit de compenser les pertes dues à
l’évaporation estivale.
L’eau du robinet, bien que coûteuse, est suffisante pour
les petits espaces.
L’eau de pluie est la préférée à condition que
l’alimentation ne passe pas par des gouttières en zinc
(chargement en oxydes de zinc peu toléré par la
microfaune aquatique).
Les eaux de source ou issues de forage sont parfois très
chargées en nitrates et phosphates de nos nappes
polluées et favorisent la formation d’algues
filamenteuses néanmoins petit à petit un équilibre
s’installera grâce aux plantes aquatiques.

La plantation, la flore
La plupart des plantes aquatiques étant dynamiques
voire invasives, il est important de les implanter sur les
conseils des bons spécialistes en éliminant de votre
choix les exotiques, pestes végétales aux conséquences
souvent dramatiques dans votre plan d’eau voire dans la
nature si elles s’échappent.
Principales plantes exotiques à éviter :
- L’élodée du Canada (elodea canadensis)
- La jussie (ludwigia peloïdes)
- L’azolla (azolla carolianiana)
Ou certaines grandes espèces locales à développement
trop important :
- Le roseau commun (phragmites australis)
- La massette à larges feuilles (typha latifolia)
- La grande glycérie (glyceria maxima)
- Le roseau à canards (phalaris arundinacea)
- Le rubanier (sparganium erectum)
À réserver aux grandes surfaces !

Eupatorium cannabinum (eupatoire chanvrine)
Filipendula ulmaria (reine des prés)
Geranium sylvaticum (geranium des bois)
Lychnis flos cuculi (fleur de coucou)
Lysimachia vulgaris (lysimaque vulgaire)
Lythrum salicaria (salicaire)
Mentha aquatica (menthe aquatique)
Myosotis scorpïoïdes (myosostis des marais)
Polygonum bistorta (renouée bistorte)
Pulicaria dysenterica (pulicaire dysenterique)
Stachys palustris (epiaire des marais)
Succisa pratensis (succise mors du diable)
Trollius europaeus (trolle d’Europe)
Valeriana officinalis (valériane officinale)

En berges peu profondes (0 à -0.20m)
Alima plantago aquatica (plantain d’eau)
Butomus umbellatus (jonc fleuri)
Caltha palustris (populage)
Carex elata (laîche élevée)
Carex paniculata (laîche paniculée)
Carex nigra (laîche noire)
Carex pseudocyperus (laîche faux souchet)
Carex pendula (laîche à épis pendants)
Cyperus longus (souchet long)
Eleocharis palustris (eleocharis des marais)
Iris pseudoacorus (iris d’eau)
Juncus effusus (jonc diffu)
Juncus inflexus (jonc glauque)
Menyanthes trifoliata (trèfle d’eau)
Rumex hydrolapathum (patience d’eau)
Scirpus holoschoenus (scirpe en jonc)
Scirpus sylvaticus (scirpe des bois)
Typha minima (massette naine)
Veronica beccabunga (véronique cresson de cheval)

En eau libre profonde à peu profonde
(–0.20 à –0.80m et plus)
Hippuris vulgaris (pesse d’eau)
Nuphar lutea (jaunet d’eau)
Nymphaea alba (nénuphar blanc)
Nymphoïdes peltata (limnanthème, faux nénuphar)
Polygonum amphibium (renouée amphibie)
Potamogeton densus (potamot dense)
Potamogeton lucens ( potamot luisant)
Potamogeton natans (potamot nageant)
Ranunculus aquatilis (renoncule aquatique)
Sagittaria sagittaefolia (sagittaire à feuilles en flèches)
Fig. 4 : Lac collinaire dans la vallée de la Gervanne.
Pour vos mares, les meilleures espèces :

La faune

En zones marécageuses donc humides toute l’année
Achillea ptarmica (herbe à éternuer)
Althaea officinalis (guimauve officinale)
Cardamina pratensis (cardamine des prés)

Dans les mares de petites surfaces, laisser faire la
nature ; les batraciens et insectes aquatiques arriveront
par leurs propres moyens dans votre jardin.
Pour les surfaces importantes, il peut être possible
d’installer des poissons mais éviter les carpes koï ,
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carpes amour ou tout autre poisson exotique, privilégier
les poissons locaux.
Toujours faire preuve de vigilance quant aux espèces
exotiques (perche soleil, poisson-chat, black-bass)

Faut-il des poissons ???
Il faut choisir entre les crapauds et les poissons. La
présence de poisson peut réduire la diversité biologique
de la mare car les poissons peuvent manger toutes les
plantes, les œufs et les larves des insectes. Par exemple,
dans la nature, les crapauds colonisent les mares
temporaires qui sont par définition privée de poissons.
Le crapaud calamite, le pélodyte ponctué ou le triton
crêté ne supportent pas la prédation des poissons. Aussi,
il faut faire un choix. Dans une optique de protection de
la nature, il est préférable l’offrir un abri aux crapauds et
ne pas avoir de poissons.
Voici cependant quelques espèces adaptées aux mares :
Gardon commun (rutilus rutilus)
Bouvière (rhodeus amarus ) si vous disposez aussi de
bivalves d’eau douce (moules d’eau douce)
Epinoche ( gasterosteus aculeatus)
Et en eau bien oxygénée :
Ablette (alburnus alburnus)
Goujon (gobio gobio)
Pour les passionnés, il est certainement possible
d’aménager une zone humide avec des secteurs non
accessibles aux poissons qui consomment les œufs ou
les têtards des amphibiens.

L’entretien
L’apparition d’algues filamenteuses la première année
est souvent importante et normale du fait de la qualité
médiocre de nos eaux, mais prendre patience et les
enlever à l’aide d’un râteau ; une fois l’équilibre établi
(microfaune, flore) elles disparaîtront.
L’entretien proprement dit consiste à évacuer le
maximum de biomasse en automne (feuilles des arbres,
feuilles fanées des végétaux aquatiques) pour éviter les
dépôts de vase.
En aucun cas, il ne faut couper les végétaux sous l’eau,
l’eau s’infiltrant dans les tissus fait pourrir les rhizomes
(racines).
Voilà le décor est planté, reste à installer le banc qui
vous permettra de profiter tranquillement votre
réalisation et d’admirer les fleurs et l’évolution de la
faune dans votre écosystème.

Fig. 5 : Mare creusée pour le bétail à Ambel
Pour tout renseignement :
-

-

Maison des Ramières (Communauté de communes
du Val de Drôme) : information, documentation,
mare aménagée dans le jardin des messicoles, tél. 04
75 62 65 60.
FRAPNA DROME : campagne d’inventaire
régional « Mare où es-tu ? », tél. 04 75 81 12 44,
www.frapna.org
CORA DROME : inventaire des amphibiens dans le
département, tél. 04 75 05 14 79
Groupe SYMPETRUM : protection et inventaire des
libellules
en
Rhône-Alpes-Daupphiné,
www.sympetrum.org
Philippe Walker : pépinière spécialisée dans les
plantes des zones humides et l’aménagement de
mares naturelles,
tel 04 75 76 84 57 ou 06 22 95 75 84, email
Pwalker4@aol.com

Documents indispensables :
Les cahiers techniques de la « Gazette des Terriers » sur
le thème de la mare :
- Créer une mare,
- Gérer une mare,
- Animer une sortie mare
À commander à la Maison des CPN, 08240 BOULTAUX-BOIS
Nos remerciements vont aux personnes qui nous ont aidé dans
la rédaction de ce document et notamment à Cyrille Deliry,
Nicolas Pénel, Marie-Pierre Caffin,, Ariane Céleyron, Josselin
Arnaud, Chloé Vachoux, Stéphane Pissavin, François
Humbert, Claudie Pardigon, Sophie Deronzier, Nelly Tissier
et Delphine Depraz.
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