
Réfèrence réglementaire Réglementation - Procédure à suivre

Loi sur l’Eau
(Code de l’environnement, article 

R. 214-1, nomenclature Eau)

La restauration d’une zone humide donc d’une mare n’est pas soumise à 
autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur l’eau. Il en est 
de même pour son entretien. Si une ancienne mare présente un rôle potentiel 
d’abreuvement, il vaut mieux privilégier sa restauration et son entretien plutôt que la 
création d’une nouvelle. 

Certaines opérations connexes à la remise en état peuvent être soumises à 
autorisation ou à déclaration :
> si l’aménagement de la mare nécessite un remblaiement (même temporaire) sur une 
portion de zone humide de plus de 1 000 m2 (rubrique 3.3.1.0) ou sur une portion du 
lit majeur de plus de 400 m² (rubrique 3.2.2.0) ;
> si un prélèvement d’eau, soit dans la nappe phréatique (rubrique 1.1.2.0), soit dans un 
cours d’eau, plan d’eau ou canal (rubrique 1.2.1.0), est nécessaire pour remplir la mare 
ou l’alimenter régulièrement en eau.

Aussi, l’assèchement, le remblaiement, l’imperméabilisation et la submer-
sion des zones humides dont les mares sont soumis à déclaration auprès des 
services de police de l’eau si la surface est supérieure à 1 000 m2 (rubrique 3.3.1.0).

Code de l’environnement, 
article R. 211-48

Le déversement direct des effluents d’exploitations agricoles dans les eaux 
superficielles est interdit.

Arrêté du 7 février 2005

Pour les élevages soumis à déclaration ou autorisation au titre des Installa-
tions Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), une distance 
de 35 m pour l’épandage des effluents organiques doit être respectée. Cette 
distance peut-être ramenée à 10 m si une bande enherbée ou boisée permanente non 
traitée est présente au bord de la mare.

Arrêté du 12 septembre 2006

L’épandage de certains produits phytopharmaceutiques est interdit sur une 
distance de 5, 20, 50 ou 100 m selon les produits, au voisinage des points 
d’eau, y compris les mares. Cette règle ne s’applique pas aux produits bénéficiant 
d’une autorisation de mise sur le marché pour une utilisation sur plantes aquatiques 
ou semi-aquatiques.

Règlements sanitaires 
départementaux (RSD)

Interdiction de déverser des eaux usées de quelque nature que ce soit dans les 
mares dans un souci de salubrité. En cas de problème sanitaire lié aux mares, le maire 
(ou le représentant départemental de l’État) doit prescrire les mesures nécessaires à 
prendre pour le retour de la salubrité, à la charge des propriétaires. 

Interdiction de déverser les vases dans un cours d’eau.
L’épandage des vases doit répondre aux prescriptions formulées dans le 
règlement sanitaire départemental.

Autres contraintes
Certaines des espèces présentes dans les mares sont protégées par la Loi. 
Leur destruction et celle de leurs sites de reproduction ou de leurs habitats sont 
interdites, de même que leur déplacement et leur perturbation.

Les mares sont soumises à une réglementation particulière. Aucune définition juridique des mares n’existe 
mais, considérées comme des zones humides, elles sont concernées par la Loi sur l’Eau qui estime que la 
préservation de ces zones est d’intérêt général. D’autres contraintes réglementaires existent également. 
Soyez vigilant ! 
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Remarque : Attention aux cas particuliers (sites Natura 2000, Arrêtés préfectoraux de protection de biotope, 
périmètres de captage d’eau, etc.) qui peuvent engendrer certaines contraintes supplémentaires à respecter. 
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En cas de création de mare :

Pour faire simple, pour toutes questions relatives à 
la création ou à l’entretien de mares, il est indispensable 
de se renseigner auprès de votre mairie et auprès de la 
Mission Inter-Services de l’Eau (MISE*). 

* Dans chaque département, la MISE réunit les différentes administrations chargées de la gestion 
et de la police de l’eau (DDT, DDASS, ONEMA, Agences de l’eau, DREAL, préfectures, etc.). 
L’Yonne et la Nièvre ont mis en place une MISEN (Mission Inter-Services de l’Eau et de la 
Nature).
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Loi sur l’Eau
(Code de l’environnement, 
article R. 214-1, rubrique 

3.1.1.0) 

Autorisation ou déclaration auprès des services de police de l’eau pour la création 
d’une mare dans le lit mineur d’un cours d’eau lorsqu’elle constitue un obstacle à l’écoule-
ment de l’eau ou à la continuité écologique.
Remarque : La continuité écologique des cours d’eau se définit par la libre circulation des 
espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments.

Prescriptions des 
plans de prévention 
des risques d’inon-

dations (PPRI)

Les PPRI peuvent notamment prévoir que dans les zones inondables :
- tous les remblais issus du creusement de plans d’eau doivent obligatoirement 
être évacués hors zone humide et hors zone inondable, 
- un plan d’eau réalisé dans le lit majeur d’un cours d’eau ne doit pas faire obstacle 
à l’écoulement des eaux superficielles.

Règlements sani-
taires départemen-

taux (RSD)
(Circulaire du 9/08/1978)

La création de mares ne peut se faire qu’avec autorisation du maire.
Interdiction de créer une mare à moins de 35 m des points d’eau utilisés 
(sources, forages, puits, etc.) et à moins de 50 m des habitations à l’exception des 
installations de camping à la ferme. 

Autres contraintes Certaines des espèces présentes dans les mares sont protégées par la Loi. 
L’implantation de la mare ne doit pas provoquer leur destruction.
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l’Urbanisme
(articles R. 421-19 et R. 

421-23)

Déclaration préalable d’aménager auprès du maire lorsque les affouillements 
ou exhaussements sont supérieurs à 2 m de profondeur/hauteur et portent 
sur une surface supérieure à 100 m² (en site classé et en réserve naturelle : permis 
d’aménager du maire).
Les Plans d’occupation des sols (POS) et les Plans locaux d’urbanisme (PLU) 
peuvent règlementer plus fortement ou même interdire la création de plan 
d’eau sur la commune.
Dans les PLU, les mares peuvent figurer comme secteurs à protéger ou à mettre en valeur 
pour des raisons écologiques. Toute occupation ou utilisation des sols qui s’opposerait à 
leur préservation est ainsi interdite, sans déclaration préalable de travaux au maire. 
Remarque : En l’absence de document d’urbanisme, la commune peut aussi préserver les espaces 
naturels (haies, mares, etc.) via la Loi Urbanisme Habitat du 2 juillet 2003. Tous les travaux sur ces 
éléments sont alors soumis à une déclaration préalable de travaux adressée au maire. 

Loi sur l’Eau
(Code de l’environnement, 
article R. 214-1, rubriques 

3.2.2.0 et 3.1.5.0)

Déclaration auprès des services de police de l’eau pour : 
-  creuser une mare supérieure à 400 m² dans le lit majeur d’un cours d’eau,
- creuser une mare inférieure à 200 m² dans le lit mineur d’un cours d’eau 
détruisant des frayères (autorisation si surface de la mare supérieure à 200 m²).
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Loi sur l’Eau
(Code de l’environnement, 
article R. 214-1, rubriques 

3.2.3.0 et 3.3.1.0)

Déclaration auprès des services de police de l’eau pour : 
- créer une mare, même temporaire, supérieure à 1 000 m²,
- créer une mare supérieure à 1 000 m² sur une zone humide.
Documents exigés : plan de situation, notice explicative du projet, état initial et état final, 
prise en compte de la biodiversité, etc. 
Durée moyenne d’instruction : 2-3 mois

Remarques : Il n’existe pas de réglementation quant à la profondeur du point d’eau.
Attention, la définition nationale d’une mare considère un seuil maximum de 5 000 m2 mais les services de la police 
de l’eau restent vigilants vis-à-vis de la création de plans d’eau de superficie importante notamment en tête de bassin !


