
Vous possédez une mare dans votre jardin, pour l’agrément, pour avoir une réserve d’eau 
ou tout simplement pour préserver la biodiversité, mais vous ne savez pas comment la 
rendre favorable pour la faune et la flore ? Voici quelques conseils simples permettant de 
résoudre les problèmes les plus fréquents et de concilier vos usages et l’amélioration des 
capacités d’accueil pour la biodiversité. Dans un premier temps, un diagnostic de l’état de 
la mare est nécessaire. Surveillez l’apparition des symptômes…

Le Sabot de Vénus n°3716

Mares et vous au service 
de la biodiversité !
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Mare envahie de massettes
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Votre mare est envahie par les algues filamenteuses

Symptômes : En été, vous observez des amas d’algues et une mauvaise odeur se 
dégage. L’eau de votre mare est certainement trop riche en matière nutritive. Ce 
« mal » est caractéristique des mares « jeunes » et, dans ce cas, l’envahissement dimi-
nue avec le temps. Souvent, il suffit d’attendre le retour des températures plus fraîches 
pour voir le problème disparaître. Si ce n’est pas le cas, vous devez intervenir.

Que faire ? Utilisez un râteau pour retirer le plus gros des algues (ne les laissez 
pas se décomposer dans la mare). Vérifiez qu’aucun petit amphibien, insecte ou 
autre organisme animal n’ait été piégé et jetez ces algues au compost. 
Si ce problème est persistant, veillez à améliorer la qualité de l’eau. Soyez vigi-
lant par exemple sur l’emploi des engrais ou autre produit phytosanitaire utilisés pour 
votre potager, pelouse ou vos massifs de fleurs. Des produits et/ou pratiques existent 
pour jardiner écologiquement. Assurez-vous que l’eau de ruissellement ne traverse pas 
de champs traités. Si c’est le cas, détournez-la pour qu’elle n’alimente plus la mare 
(creusement d’une rigole par exemple).

Votre mare est envahie par les plantes de pleine eau

Symptômes : La végétation immergée s’est tellement développée qu’il ne reste 
que peu de zones en eau libre, voire plus du tout, et les rayons du soleil n’atteignent 
plus le fond. 

Que faire ? Les plantes aquatiques sont utiles puisqu’elles constituent des abris 
pour la faune, mais en trop grande quantité, elles perturbent l’équilibre de la mare. 
L’objectif est de maintenir un tiers de la surface de la mare en eau libre. 
Déracinez les plantes immergées puis enlevez-les de la mare. Laissez-les quelques 
jours en bordure pour que la petite faune piégée puisse regagner l’eau et emme-
nez-les loin de la mare (par exemple au compost).
Pour les petites mares, intervenez régulièrement tout au long de l’année. En fin d’été, 
ôtez une quantité significative de matière végétale pour éviter l’envasement. Pour les 
grandes mares, attendez les mois de novembre et décembre, quand les périodes d’activité 
et de reproduction des plantes et animaux sont passées.



• Caroline Najean
Chargée de missions - Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site internet du Conservatoire 
www.cen-bourgogne.fr, rubrique « Réseaux Mares de Bourgogne ». 

De nombreux documents vous attendent !
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Symptômes : Votre mare est totalement 
asséchée, il n’y a plus d’eau.

Que faire ? Si la possibilité d’une fuite 
est écartée, il s’agit probablement d’un pro-
blème d’évaporation. Dans le cas d’une 
mare naturellement imperméable, creu-
sez par endroits des zones plus profondes 
(1,50 à 2 m maximum). Attention toutefois 
de ne pas percer la couche imperméable. 
Intervenez à la fin de l’été, en septembre 
- octobre.
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Votre mare est envahie par les lentilles d’eau

Symptômes : La mare est recouverte par des milliers de petites lentilles d’eau vertes. 
La lumière n’atteint plus le fond, ce qui limite l’activité de la faune et de la flore. Ce phé-
nomène indique souvent une eau très riche en éléments nutritifs. Si les lentilles d’eau sont 
présentes plusieurs années de suite, retroussez vos manches…

Que faire ? Au printemps ou en été, procédez à un écrémage de la mare avec un 
râteau. « Peignez » la surface de l’eau pour ôter une grande partie des lentilles d’eau. Lais-
sez-les quelques jours au bord de la mare pour que les petits organismes puissent rejoindre 
l’eau et pour les faire sécher. Ensuite, vous pouvez les déposer sur le compost. Comme pour 
les algues, essayez d’améliorer la qualité de l’eau de la mare (voir ci-contre).

Votre mare est envahie par les 
roseaux et/ou les massettes

Symptômes : Les roseaux et/ou les massettes 
ont envahi la mare, il reste très peu d’eau 
libre. La mare se « referme » petit à petit. 
Ces plantes sont utiles (abris pour la faune, 
épuration de l’eau, etc.) donc il est nécessaire 
d’en conserver tout en régulant leur déve-
loppement.

Que faire ? La solution la plus efficace 
mais choisie par les plus courageux consiste 
à enlever les rhizomes (tiges souterraines). 
Tous les 2-3 ans, en octobre-novembre, 
armez-vous d’une bêche ou d’un croc pour 
déraciner les plantes entières, rhizomes 
compris. Vous pouvez éventuellement 
éclaircir localement la roselière en fauchant 
les roseaux juste au - dessus du niveau de l’eau 
avant de les exporter loin de la mare. Interve-
nez au début du printemps de façon à affai-
blir la plante et tous les ans. Cependant, la 
« fauche » n’est pas toujours très efficace car 
les rhizomes sont toujours présents.
Veillez dans tous les cas à ce que les roseaux 
ne colonisent pas plus des 2/3 de la mare.

Symptômes : Les bords sont très vaseux, 
le fond de la mare est tapissé de matière en 
décomposition. La mare est en cours de 
comblement et peut, sur le long terme, dis-
paraître.

Que faire ? Si tous les conseils précé-
dents de gestion ont été appliqués régulière-
ment, le phénomène d’envasement doit être 
évité ou du moins maintenu à un niveau 
acceptable. Si la vase est trop épaisse, un 
curage est nécessaire.

Cette opération s’effectue en automne, manuellement pour des petites mares, à l’aide d’une 
pelle mécanique pour les plus grandes. Ôtez la vase uniquement sur un tiers de la mare 
lors de votre première intervention, la partie restante permettant de ne pas la vider de ses 
habitants. L’année suivante, curez le deuxième tiers. L’année d’après, ce sera éventuel-
lement au tour du dernier tiers. L’opération de curage peut être l’occasion de retravailler 
les berges de façon à les profiler en pente douce ou de créer des paliers. Chaque « étage » 
favorisera des plantes spécifiques.

La vase s’accumule dans votre mare

Votre mare s’assèche


