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Aménager sa mare naturelle 

Avertissement: Nous n’avons pas développé cette partie étant donné 
qu’il existe une littérature abondante sur le sujet. Par contre, il n’est pas toujours 
évident de savoir vers quel ouvrage se tourner. Page 4 vous trouverez une sélec-
tion de documents et d’ouvrages facilement accessibles.

Grenouille et libellule trouvées dans le coin 
nature de l’Athénée Royal d’Esneux

Cette mare est 
bien jolie mais elle 
présente plusieurs 
problèmes qui 
empêcheront 
la nature de la 
coloniser parfaite-
ment. Lesquels ? 
(solutions p3)
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Une mare naturelle ? « une mare est une petite étendue d’eau 
dormante atteignant au plus 1,5 mètre de profondeur. Qui dit mare NATURELLE 
signifie que l’intervention sur la vie du milieu aquatique sera limitée au strict mini-
mum, ceci afin de permettre aux espèces sauvages de s’y développer librement». 
Source : «Créer une mare naturelle dans son jardin», Wallonie

La naissance d’une mare au Collège 
Notre-Dame de Bon Secours à Binche

Automne 2010

2012  la vie est bien installée!

Solutions:
- l’arbre est trop près de la mare : il apporte de l’ombre et ses feuilles pourraient, à terme, provoquer l’envase-
ment de la mare.
- Les poissons ne sont pas les bienvenus dans une mare naturelle : ils vont manger les insectes aquatiques et
diminuer ainsi la biodiversité de la mare.
- Les roseaux sont déconseillés dans une petite mare, parce qu’ils se développent très vite.
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La Wallonie a publié une brochure très complète :  
Créer une mare naturelle dans son jardin, Wallonie, 2004. 
Téléchargeable sur : environnement.wallonie.be/publi/education/creer_mare.pdf
ainsi que Les batraciens sur nos routes, Christiane Percsy, Wallonie. 
Téléchargeable sur : environnement.wallonie.be/publi/dnf/batraciens_routes.pdf

Natagora propose une fiche conseil sur la mare naturelle téléchargeable sur: 
www.natagora.be/fileadmin/Nature_au_Jardin/Fiche_conseil/fiche_NATAGORA_NAJ_mare_
BIL_080509.pdf

Les Amis de la Terre ont publié une brochure  très complète également: Construire 
sa mare sans problème, Les Amis de la Terre, 2008. 
Commander un exemplaire ici. 

Nature et Progrès a aussi publié sur le sujet : 
La mare, Patrick Tallier, Nature et progrès.

La Fédération des Clubs CPN en France propose plusieurs ouvrages intéressants :
- Créer une mare, dossier de la Gazette des Terriers, 
Fédération des Clubs CPN, 1998. 
- Gérer une mare, dossier de la Gazette des Terriers, 
Fédération des Clubs CPN, 1999.
- A la rencontre des amphibiens, dossier de la Gazette des Terriers, 
Fédération des Clubs CPN, 1996.
Voir sur le site : www.fcpn.org

D’autres publications intéressantes :
- La vie des mares de nos campagnes, Collection Agrinature (livre n°4). 
Téléchargeable sur: www.agrinature.be/pdf/agrinature4.pdf
- J’aménage ma mare naturelle, G. Leblais. Editions Terre Vivante. 
- Guide Vigot de la vie dans les étangs, les ruisseaux et les mares, W. Engelhardt, 
Vigot, Paris, 1998.

Des sites Internet incontournables :
- Site Internet proposant des alternatives aux plantes invasives: www.alterias.be  
- De nombreuses informations sur les batraciens, Site Internet: www.batraciens.be
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