
La mini-mare

Matériel 
- Pelle, Bêche 
- Bâche étanche en EPDM, ou argile bentonite si terrain non argileux 
- Pousses de plantes des berges et semi-aquatiques (détaillées dans l’étape 4)

Créez une petite mare d’1m2 afin de créer un refuge pour 
les amphibiens et les libellules ! A faire en octobre quand le 
sol n’est pas trop humide ni trop sec. 

1. La mare ne doit pas être trop au soleil ni trop à l’ombre; 
et également pas trop prêt de l’habitation, afin de rendre 
la mare plus attractive pour ses futurs habitants (5 mètres 
d’écart minimum) .

2.  Faite un test pour connaître la texture de la terre. Humidifiez 
légèrement une poignée de terre et faite un boudin avec. Si 
vous avez un joli boudin, c’est que vôtre terre est très argileuse 
et que le sol sera étanche. Sinon, faites un apport avec de 
l’argile bentonite, ou placez une bâche EPDM.

3. Creusez de façon à créer une 
pente très douce vers le centre. La 
profondeur maximale dois être d’à 
peu près 40 cm. Une fois que vous 
avez creusé, selon votre constat 
lors de l’étape 2, étanchéifiez avec 
l’apport d’argile ou la bâche EPDM 
si besoin (si vous utilisez une bâche, 
enlevez les cailloux, les souches et les 
racines pour ne pas qu’elle se perce). 

4. La végétation de votre mare va se développer 
naturellement, mais si vous le souhaitez vous 
pouvez aller en jardinerie pour trouver des 
espèces locales et les ajouter vous-même. Voici 
les plantes locales conseillées :
• Plantes des berges : Iris des marais, Jonc 

diffus, Menthe aquatique, Potentille des 
marais.

• Plantes semi-aquatiques : Jonc fleuri, 
Rubanier d’eau, Renoncule aquatique, 
Callitriche des marais.

• Plantes flottantes : Hydrocaris des 
grenouilles.

5. Maintenant, remplissez votre mare d’eau (ou laissez faire la 
pluie), et prenez-en soin ! Voici quelques petits conseils pour 
qu’elle prolifère :
• Un peu de feuilles mortes ou de vase au fond de la mare offrira 

des refuges pour certaines larves, mais trop peut créer beaucoup 
de pourriture qui gênera les autres formes de vie. 

• Ne pas tondre à proximité de la mare, afin de laisser des refuges 
aux animaux et permettre aux libellules de chasser.

• Faites votre entretien en septembre/octobre, quand la faune et la 
flore ont terminé leur cycle de reproduction.

• Ne mettez pas de poissons dans votre mare. Ces derniers vont manger 
les insectes et les têtards, et troubler l’eau en remuant la vase.

• Important : surveillez le niveau de la mare en été pour ne pas 
qu’elle s’assèche.

Réalisation
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