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1. DESCRIPTION DE LA MESURE 

1.1. CAHIER DES CHARGES (ARRÊTÉ DU GOUVERNEMENT WALLON DU 15 
DÉCEMBRE 2000)  

MAE 3 : « Maintien et entretien des éléments du paysage et de la biodiversité tels les 
haies et bandes boisées, vieux arbres fruitiers à haute tige ou mares dans les 
superficies agricoles ». 
 
Conditions d’accès à la prime pour les mares : 
 
Répondre à la définition : « étendues permanentes d’eau dormante d’une superficie 
minimale de 10 mètres carrés situées dans les espaces agricoles ». 
Bande de deux mètres non labourée ni accessible au bétail (sauf exception suivante) 
Abreuvement au maximum sur 10% de la superficie et 25% du périmètre 
Ni épandage ni pulvérisation à moins de 10 mètres des berges 
Entretien de la qualité : pas de déchet, pas d’introduction de poisson, pas de remblai 
En cas d’envasement ou d’atterrissement, curage une fois dans les cinq ans, avec 
aménagement ou entretien, d’au moins 25% du périmètre en pente douce 
 
1.1.1. Montant de la prime 
 
Le maintien de mares intervient nécessairement en complément du maintien de 
haies. Pour la rémunération, une mare est assimilée à 100 mètres de haies. Le prix 
unitaire dépend de la quantité de haies et varie de 0 à 250 euros, comme indiqué au 
tableau suivant (situations types avec une seule mare et sans vergers hautes tiges). 
 
Sous-classe haies Rémunération 

sans mare 
Rémunération 
avec mare 

Gain donné par la 
mare quand elle existe  

0-99 m 0 0 
100-199 m 

0 
50 

200 – 399 m 
50 

0 
400 - 499 m 

50 
75 

500 – 899 m 
125 

0 
900 – 999 m 

125 
125 

1000 – 1899 m 
250 

0 
1900 – 1999 m 

250 
250 

2000 – 2899 m 
500 

0 
2900 – 2999 m 

500 
250 

3000 – 3899 m 
750 

0 
3900 – 3999 m 

750 
250 

> 4000 m 1000 
1000 

0 
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1.2. ENQUÊTES DE TERRAIN 

1.2.1. Relevés de terrain 

1.2.1.1. Fiche et protocole de relevés 
 
Une fiche de relevés a été établie pour les mares, en vue de contribuer à l’évaluation 
de la MAE les concernant, cela au travers des objectifs intermédiaires suivants : 
 
Objectif 1. Comparaison éventuelle des mares soumises à MAE et des 
autres (évaluation du ciblage, défini ici comme le degré de recouvrement entre 
l’ensemble des mares soumises à MAE et l’ensemble des mares où la mise en 
œuvre de la MAE est souhaitable) ; 
Objectif 2. Évaluation de l’évolution des mares soumises (ou non) à la MAE (suivi 
des incidences de la mise en œuvre1) ; 
Objectif 3. Évaluation des effets de l’offre de la MAE (évaluation d’impact de la 
mesure) ; 
Objectif 4. Confirmation du bien-fondé des conditions administratives d’accès à la 
prime (pertinence des dispositions administratives) ; 
Objectif 5. Évaluation de la conformité des dossiers aux conditions administratives 
(fraudes volontaires ou non) ; 
Objectif 6. Identification des facteurs du milieu à favoriser. 
 
À cette fin sont établis les six cadres (tableaux) suivants : 
 
Cadre 1. Identification 
Cadre 5. Données d’appréciation de l’impact 
Cadre 6. Questions relatives à l’éligibilité et au bien-fondé des critères. 
Cadre 3. Relevés biologiques 
Cadre 2. Description 
Cadre 4. Évaluation biologique 
 
Selon les objectifs, seuls certains de ces cadres sont à remplir. Ils sont présentés 
dans un ordre fixé par les contraintes de mise en page, qui ne correspond pas 
forcément à l’ordre où il convient de les remplir. Cet ordre logique est celui des 
numéros qu’ils portent. 

 
1 Lors de nouveaux relevés ultérieurs, il s’agira de détecter un à un les changements intervenus sur 

chacune des mares visitées ; comme pour les prairies (chapitre 2) il est plus judicieux de faire des 
statistiques (par exemple des moyennes) sur les changements ainsi identifiés que de comparer des 
moyennes (ou d’autres indices synthétiques tels que la valeur biologique). 
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Cadre 1- Identification 
 
L’utilité de ce cadre va de soi et n’appelle pas de commentaires. Compte tenu de ce 
que les mares sont parfois groupées, il est nécessaire de désigner chacune sans 
ambiguïté en vue de la retrouver lors d’autres visites. 
 
Cadre 2 - Description 
 
Les données fournies par ce cadre servent plusieurs objectifs : 
 
L’objectif 2 posé ci-dessus. En effet, l’évaluation des tendances ne se limitera pas à 
un suivi des résultats d’évaluation. Pour une détection plus fine et donc plus précoce 
des évolutions souhaitables ou indésirables, il s’agit d’ajouter un suivi de divers 
paramètres descripteurs et de porter un jugement sur les variations constatées. À la 
mise en évidence des changements dans les évaluations s’ajoutera donc une 
évaluation des tendances observées dans les paramètres descriptifs. C’est 
notamment pour cela que l’attention est attirée sur les facteurs de modification du 
milieu et ses tendances. 
L’objectif 6, grâce à une meilleure identification des corrélations entre valeur 
biologique et paramètres du milieu. 
 
Il est recommandé de compléter la description de plans, photos, schémas (coupes, 
transects…), en s’attachant spécialement aux éléments susceptibles de se modifier. 
 
Cadre 3. Relevés biologiques 
 
Ce cadre est une étape vers le suivant, et sert donc les mêmes objectifs. 
 
Les relevés sont à faire au gré des possibilités, liées à la saison, à la détectabilité 
des espèces, ainsi qu’aux techniques disponibles et aux compétences de 
l’observateur.  
 
Les espèces sont recherchées par groupes et réparties en deux grandes catégories, 
selon qu’elles sont liées à un compartiment du site (poissons, liés aux eaux ; plantes) 
ou que par leur mobilité elles occupent plusieurs unités de végétation ou d’habitat. 
Ces dernières espèces sont répertoriées unité par unité. 
 
Les relevés peuvent utilement s’aider des listes d’espèces préétablies (voir Annexe). 
 
Cadre 4 - Évaluation biologique 
 
Ce cadre sert principalement aux objectifs 1 et 2 cités ci-dessus. Il fournit une 
estimation biologique valable pour l’année de la visite, suivant les principes suivants : 
 
− La valeur du site est simplement la somme des valeurs de ses parties, 

éventuellement corrigée selon les interactions et complémentarités offertes par 
celles-ci ; la valeur d’une partie est le produit de la superficie et d’une valeur 
unitaire (principes exposés et justifiés par LEDANT, 2002 et en annexe).  
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− L’évaluateur de terrain centre son appréciation sur les particularités propres du 
site et se réfère pour le reste à des valeurs établies une fois pour toutes (valeurs 
de base des unités d’habitat). 

− L’évaluateur doit pouvoir profiter des observations d’espèces de détectabilité 
difficile ou incertaine sans dépendre de ces observations ; ces observations 
doivent préciser l’évaluation sans que leur absence ne la biaise 
systématiquement vers le bas. 

− Les résultats visés (un certain état de la biodiversité) priment sur les moyens (une 
certaine forme de berges par exemple). 

 
L’évaluation requiert idéalement deux passages, l’un au printemps, l’autre en période 
d’étiage estival, du moins pour les mares très fluctuantes. Le résultats présentés sont 
réalisés sur base d’un seul passage. 
 
Après une première appréciation sur le terrain, il est recommandé de terminer le 
travail au bureau : il s’agit là de compléter les calculs et de les valider selon les 
espèces trouvées et leurs influences sur les scores (voir Annexes). 
 
Cadre 5 - Données d’appréciation de l’impact de la MAE 
 
Ce cadre sert l’objectif 3, qui consiste à évaluer la pertinence de l’offre, faite aux 
agriculteurs, de mettre librement en œuvre la MAE en échange d’une prime. Le 
raisonnement repose sur l’hypothèse qu’à la longue les choix sont rationnels et que 
par conséquent les agriculteurs optent pour la solution la plus avantageuse d’un 
point de vue privé. L’offre de la MAE est alors jugée pertinente si elle a pour effet de 
mettre les agriculteurs en situation de juger plus avantageuse pour eux l’option qui 
l’est aussi pour la collectivité demandeuse d’environnement, alors que sans la MAE 
ils auraient opté pour un scénario défavorable du point de vue public.  
 
Les suppositions suivantes sont a priori faites : 
 
− Les mares soumises à MAE présentent un bilan privé positif, compte tenu de la 

prime reçue. 
− Les mares non soumises à MAE présentent elles aussi a priori un bilan privé 

positif, compte tenu de l’économie de dépenses de remblaiement ; toutes les 
mares actuellement existantes ayant échappé à l’assèchement en l’absence de 
MAE, leur maintien est a priori l’option la plus avantageuse d’un point de vue 
privé ; néanmoins, compte tenu des coûts d’un remblayage immédiat, il se peut 
que les agriculteurs étaient en attente d’une opportunité de remblayage à 
moindre coût, lié aux besoins de se débarrasser de décombres ou de déblais. 

− Les mares non soumises à MAE présentent en général un bilan public favorable 
puisque leur conservation est souhaitée. 

 
En pratique, il est généralement impossible d’établir les analyses économiques (bilan 
collectif) et financières (bilan privé) qui permettraient de se prononcer de manière 
définitive.  
 
Cependant, il est recommandable de réunir un maximum d’indications susceptibles 
de forger une opinion ou d’inspirer des hypothèses à tester. Le tableau présenté est 
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donc considéré comme un cadre ou un guide pour se poser les questions les plus 
pertinentes. 
 
L’évaluation biologique déduite du cadre 4 est à prendre en compte ici, en tant 
qu’estimation d’un des avantages publics (en l’occurrence la conservation de la 
biodiversité). 
 
Cadre 6 - Eligibilité et bien-fondé des critères 
 
Ce cadre sert aux objectifs 4 et 5 ci-dessus : 
 
− Évaluation de la pertinence des conditions administratives 
− Vérification de la conformité des dossiers avec ces conditions. 
 
Comme pour le tableau précédent, il s’agit ici de cadrer la réflexion à mener par 
l’évaluateur. 
En vue de ce premier objectif (objectif 4), un certain nombre de questions sont 
posées selon que les critères sont satisfaits ou non. Ces questions servent à 
confirmer le bien-fondé des critères en cause. 
 
En plus il s’agira de voir, pour les mares soumises à MAE, si les critères et conditions 
sont effectivement remplies (cela pour l’objectif 5) ou ne donnent pas lieu à des 
risques de malentendu ou de mauvaise interprétation (cela pour l’objectif 4).  
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FICHE MARES 
Cadre 1. Identification 
Localité Nom Coord. Lambert 

……… N …….E 
MAE :  
Oui / non / ? 

Observateur Date 

Cadre 5. Données d’appréciation de l’impact de la MAE 
Quels avantages la collectivité retire-
t-elle de la présence de la mare ? 
 

Intérêt biologique 
Paysage (mare visible d’un lieu public ?) 
Effet sur les eaux (épuration, régulation des crues…) 
Autres 

Quels sont les inconvénients 
éventuels pour la collectivité ? 

 

Quels avantages l’agriculteur ou le 
propriétaire retire-t-il de la présence 
de la mare ? 
 

Prime MAE 
Drainage des parcelles adjacentes 
Régulation des crues 
Abreuvement du bétail 
Elevage de basse-cour (oies, canards…) 
Elevage de gibier et chasse (canards,…) 
Pêche, pisciculture 
Agrément, paysage, cadre de vie 

Quels sont les inconvénients pour lui, 
hormis l’inutilisation du terrain à 
d’autres fins ? 

Gène, obstacle au travail ou à la circulation 
Danger pour les animaux, les enfants… 
Douve 
… 

Peut-on penser qu’en l’absence de 
MAE il aurait été tenté de supprimer 
ou de remblayer la mare ?  
 

Oui ? Non ? Si non, pourquoi ?: 
La mare semble utile au propriétaire ? 
Celui-ci l’a même sciemment créée, élargie ou entretenue, même 
avant la MAE ? 
L’agriculteur aurait logiquement commencé par remblayer ou 
drainer d’autres terrains (périphérie humide de la mare ? autre 
mare ? autre espace ?) 

La mare lui étant (partiellement) inaccessible, le bétail concentre-t-il son impact 
négatif ou le reporte-t-il sur d’autres milieux sensibles ? 

 

Cadre 6. Questions relatives à l’éligibilité et au bien-fondé des critères 
Critères Critère satisfait ?  
Eau dormante permanente. Oui ? Non ? Si non, le maintien de cette zone humide mérite-t-il 

d’être néanmoins encouragé ? 
Mares en zones agricoles, SAU Oui ? Non ? 
Mares associée à un réseau de haies 
éligibles 

Oui ? Non ? Peut-être mais alors les haies sont loin ?  

Mares de plus de dix centiares Oui ? Non ?  
Si non, la petite taille de ce plan d’eau le rend-elle sans intérêt ? 

Bande de 2 m non labourée et non 
pâturée ? 

Oui ? Non ? 

Abreuvement sur moins de 1/10 
surface ou ¼ périmètre 

Oui ? Non ? Si non, l’accès du bétail réduit-il l’intérêt de la mare ? 
La clôture éventuelle est-elle fixe ou mobile ? 

Apport récent de remblais ou déchets 
inertes 

Oui ? Non ? 
Si non, la mare est-elle néanmoins encore valable ? 
Supprimer ce critère pourrait-il inciter à remblayer ? 

Apport de déchets ou produits 
nuisibles 

Oui ? Non ? si oui : « récent » ou « ancien » ? 

Au moins ¼ du périmètre en pente 
douce 

Oui ? Non ? Si oui, la partie en pente douce correspond-elle à celle 
accessible au bétail ? Dans ce cas, est-elle néanmoins 
intéressante ? Si non, la partie en pente douce, couvrant moins de 
¼ du périmètre, est-elle intéressante ? 

Indices d’épandage sur < 10 mètres Oui ? Lesquels ? Non ? 
Traces visibles de curage récent Oui ? Non ? 
Autres critères à suggérer ou 
envisager 
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Cadre 3. Relevés biologiques 
 Unités de végétation (numérotées, report à fiche évaluation) 
 Eau UV1 UV2 UV3 UV4 UV5 UV6 UV7 UV8 UV9 
Désignation abrégée Eau          
Superficie (éventuelle)           
Présence dans mare 
SS 

x          

Pr. dans reste de mare 
SL 

          

Espèces (flore) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

Autres organismes peu 
mobiles ou liés à une 
seule UV 
 
 

          

 
 Espèces détectées Espèces possibles/probables 
Batraciens 
 

 
 
N espèces > 

 
 
N espèces  

Oiseaux 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
N espèces > 

 
 
 
 
 
 
 
N espèces  

Autres vertébrés 
 
 

 
 
N espèces > 

 
 
N espèces  

Odonates 
 

 
 
N espèces > 

 
 
N espèces  

Autres invertébrés   
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Cadre 2. Description 
Mare sensu stricto Mare sensu lato 
Définition, critères de délimitation en 
principe : mare s.s. = plan d’eau  
(végétation aquatique comprise) 

Éventuelles remarques ou écarts par 
rapport à la définition ci-contre 

Critères de délimitation – limite externe. Composition (hors mare s.s.) 
Marais et prés humides 
Complexe de plans d’eau 
Zone inondable 
Ile 
Espaces annexes de la mare  

Superficie  Superficie  
Longueur/largeur Profondeur apparente Longueur/largeur  
Part du périmètre accessible au bétail  Part accessible au bétail  
Utilisations  Utilisations  
Part soumise à MAE (éventuelle)  Part soumise à MAE (autre que mare ?)  
Profil Forme (en plan) 

Cause de stagnation d’eau 
Bas-fonds à faible drainage, marais 
Excavation artificielle 
Digues 
… 

Alimentation apparente en eau 
Ruisseau 
Source proche ou dans la mare 
Ruissellements 
… 

% du périmètre à pente douce (<10% de haut en bas) 
Berges faisant obstacle : Longueur Hauteur 
Talus de terre : Longueur Hauteur 

Espace périphérique (sur 50 m).:  
% bois,  
% prés,  
% cultures 
% bâti,  
% eaux, 
% reste : ……… 

 

Sondages de la profondeur à distance 
de bras tendu à partir de la rive (2 ou 4 
points opposés) 

 
 
dm 

 
 
dm 

 
 
dm 

 
 
dm 

Fluctuations probables de niveau  
Éclairement  
Indications de qualité des eaux :  
 

Algues, couleur, turbidité 
Espèces indicatrices 
Sources de pollution, d’eutrophisation 
Analyses chimiques 

Distance des éléments les plus proches : 
Route goudronnée 
Chemin carrossable 
Maison, bâtiment 
Forêt 
Haies, boqueteaux, arbres 
Cours d’eau 
Autre plan d’eau 

 

Facteurs de changement à surveiller 
 

Atterrissement 
Dynamique végétale, espèces 
envahissantes 
Berges instables, rats musqués 
Autres : 

Facteurs de changement à surveiller 
 

Dynamique végétale, arbres en 
croissance 
Chantiers, travaux 
Autres 
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Cadre 4. Évaluation biologique 
 
 Mare sensu stricto Reste de la mare sensu lato Total 
Types d’habitat 
Souligner les types représentés 

N°UV 
(Cadre 
3) 

Valeur 
de 
base 

Sup. 
S° 

Valeur 
corrigée 
VC° 

Arguments de 
correction 
positive� ou 
négative% 

S°xVC° Sup. 
S’ 

Valeur 
corrigée 
VC’ 

Arguments de 
correction 
positive� ou 
négative� 

S’xVC’ S°VC° 
+S’VC’ 

Bas-marais tourbeux, Nardaies, prés du Molinion, 
Formations amphibies (Nanocyperetalia, Littorelletalia, 
Bidention), 
Eaux oligotrophes et mésotrophes non polluées, 
Toute végétation avec espèces R-RR. 

 4          

Cariçaies, phragmitaies humides, scirpaies, jonchaies 
acutiflores,  
Formations à potamots, nénuphars, callitriche, Chara, 
Groupements à Sagittaria, Sparganium, Acorus, Butomus, 
Oenanthe… , 
Eaux dystrophes ou eutrophes non ou peu polluées.  

 3          

Prairies et mégaphorbiaies diversifiées (prés à canche et 
bistorte…),  
Phalaridaies, jonchaies, phragmitaies atterries, 
Eaux eutrophisées ou modérément polluées. 

 2          

Typhaies, filipendulaies, glyceraies,  
Prés à flore pauvre, champs d’ortie,  
Saulaies, 
Eaux semi-polluées ou très eutrophisées. 

 1          

Eaux très polluées, formations dominées par des espèces 
intruses ou introduites 

 0          

Total Mare SS   T Total mare SL  
Total corrigé (mare SL)  
Total/superficie  
Valeur max  

Arguments de correction du total : (a) Diversité d’unités de végétation ; (b) Faune désirable ; (c) Facteurs permettant de supposer l’absence / la présence 
d’espèces désirables normalement attendues dans ces milieux mais non observées (forme de berges, pressions, faune indésirable, plantes 
envahissantes…) : 

Max hors mare SS  

 
 
 
 
 
 
2 Présence dans ces milieux d’espèces désirables plus représentées que normalement dans ce type de milieu 
3 Dégradations, présence d’espèces indésirables, absence des espèces désirables normalement attendues dans ces milieux 
4 Présence dans ces milieux d’espèces désirables plus représentées que normalement dans ce type de milieu 
5 Dégradations, présence d’espèces indésirables, absence des espèces désirables normalement attendues dans ces milieux 
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1.2.1.2. Relevés effectués 
55 fiches ont été remplies en 2003 (été sec !) par S. Rouxhet, T. Walot et J.P. Ledant, y 
compris des versions préliminaires du modèle final présenté ci-avant. 48 sont dépouillées. 
 

1.2.1.3. Aperçu des résultats. 
Objectif 1. Comparaison éventuelle des mares soumises à MAE et des autres : les 
relevés n’ont encore porté que sur des mares soumises à MAE ; relevons toutefois que 
certains plans d’eau qui répondent à la définition administrative de la mare, tels que les 
étangs piscicoles, y semblent sous-représentés, ce qui suggère une réticence à les 
déclarer comme mares. 
 
Objectif 2. Évaluation de l’évolution des mares soumises (ou non) à la MAE (suivi 
des incidences de la mise en œuvre) : les relevés ont établi un état initial qui demande à 
être comparé aux états ultérieurs, à décrire dans l’avenir. 
 
Objectif 3. Évaluation des effets de l’offre de la MAE (évaluation d’impact de la 
mesure) : l’analyse confirme que les mares sont généralement favorables à 
l’environnement public (principalement par leur contribution à la biodiversité : 94% des 
cas, rarement paysager ou autre, pas d’inconvénient) et sont généralement moins utiles 
d’un point de vue privé, les inconvénients principaux étant la gène ou l’obstacle (40%) et le 
risque (présumé) de douves ; cependant une proportion significative sert encore (la 
principale utilisation privée est l’abreuvement du bétail : 42% des cas) et une majorité 
(80%) ne semble pas menacée. A court terme, la mesure n’aurait d’effet incitatif qu’en 
faveur de la protection d’une minorité de mares, laquelle minorité vaudrait cependant la 
peine d’être préservée. 
 
Objectif 4. Confirmation du bien-fondé des conditions administratives d’accès à la 
prime (pertinence des dispositions administratives) : dans notre échantillon de mares 
primées, les mares qui respectent les conditions ont une valeur biologique (indice moyen 
2,46) plus élevée que les autres (1,62), ce qui confirme la pertinence globale de ces 
conditions. Cependant, la liaison avec des haies et la définition, excluant les marécages 
sans eau libre, les pourtours marécageux de la mare ou les mares temporaires, ne 
semblent pas justifiées. Dans 13 % des cas, les milieux directement adjacents sont de 
meilleure qualité que la mare elle-même, dans 40% des cas ils ajoutent de la valeur, 
prolongeant l’effet bénéfique de la mare et justifieraient donc d’être primés. En plus il 
s’avère souvent difficile de juger du caractère permanent du plan d’eau. 
 
Objectif 5. Évaluation de la conformité des dossiers aux conditions administratives : 
un nombre assez important de mares (40 %) ne sont pas conformes, du fait de l’accès du 
bétail ou du manque d’eau. Les relevés ont également mis en évidence la difficulté 
fréquente à définir et délimiter les mares, compte tenu des milieux de transition et de la 
variabilité des niveaux. 
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Objectif 6. Identification des facteurs du milieu à favoriser.  
Une étroite corrélation (coefficient 0,78) est trouvée entre la valeur biologique totale et la 
superficie. Pour éliminer ce facteur, l’analyse des autres corrélations a donc porté sur la 
valeur biologique à l’unité de surface.  
 
Le tableau suivant indique les coefficients de corrélation entre la valeur biologique 
calculée par unité de surface (valeur corrigée, selon la méthode exposée plus haut) et 
quelques variables du milieu. 
 

Variable Coefficient de corrélation avec la valeur 
biologique unitaire 

Superficie - 0,08 
Longueur/largeur -0,28 
Fluctuation estimée du niveau6 - 0,08 
Éclairement + 0,02 
Profondeur - 0,14 
Pourcentage de pente douce (fond) + 0,11 
Pourcentage de pente douce (berge) + 0,02 
Part inaccessible au bétail (périmètre) + 0,15 
Part inaccessible au bétail (surface) + 0,07 

 
Le rapport longueur/largeur, associé à un rapport périmètre/superficie, ressort comme 
étant le paramètre le plus déterminant, bien que la corrélation soit médiocre. Ce constat 
suggère que les mares circulaires sont les plus favorables et tend à démentir l’hypothèse 
d’un effet de lisière positif des bords de mare. 
 
Dans l’ensemble, les faibles coefficients de corrélation confirment que la qualité biologique 
des mares résultent d’un complexe de facteurs, ce qui donne à suggérer : 
− De rechercher des corrélations multiples, au moyen de techniques statistiques plus 

sophistiquées (analyses factorielles), 
− De continuer à fonder l’évaluation sur la situation biologique constatée plutôt que sur 

les paramètres physiques, et si possible de lier la rémunération à un résultat 
biologique. 

 

 
6 Valeur centrale de la fourchette estimée 
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1.3. UTILITÉS DES MARES (POSITIVES OU NÉGATIVES, RECHERCHÉES OU NON) 

1.3.1. Point de vue de la collectivité et de l’environnement 

1.3.1.1. Effets positifs 

1.3.1.1.1. Biodiversité 
L’intérêt porté pour les mares tient avant tout aux effets attendus sur la biodiversité. Sur 57 
mares visitées, 50 (88%) sont jugées d’intérêt biologique. 
 
Les espèces concernées sont en particulier les batraciens, les plantes aquatiques, les 
oiseaux, des invertébrés dont les odonates (libellules) et de nombreux autres organismes 
aquatiques, relativement moins connus et négligés des efforts de conservation habituels. 
Les mares peuvent en outre servir à des animaux non aquatiques, qui s’y abreuvent 
(tourterelles, gallinacés…) ou y chassent (hirondelles, chauves-souris…).  
 
En plus, un effet bénéfique indirect sur la biodiversité peut être attendu de mares qui, au 
lieu d’accueillir une faune et une flore intéressantes, piègeraient les polluants et 
préserveraient ainsi d’autres milieux (voir 1.3.1.1.3). 
 

1.3.1.1.2. Paysage public 
 
L’arrêté du Gouvernement Wallon fait référence à l’intérêt paysager aux côtés de l’intérêt 
biologique. Les mares peuvent en effet, selon leur configuration, leur visibilité et leur 
inscription dans l’espace, contribuer à la qualité des paysages. C’est, selon notre 
diagnostic ; le cas de 12 % des mares inventoriées.  
 

1.3.1.1.3. Épuration et régulation des eaux 
À condition de tolérer une grande variation de hauteur (et donc, souvent, de superficie), 
les mares peuvent absorber et réguler les pics de crues, en fonctionnant comme des 
bassins d’orage. 
 
Elles peuvent également jouer un rôle dans l’épuration des eaux, au travers des 
mécanismes suivants : 
 
− La sédimentation des boues, limitant les apports de charge solide, de phosphore 

(agent eutrophisant), de métaux lourds (toxiques) dans le réseau hydrographique ; 
− Une destruction de bactéries pathogènes et de substances organiques indésirables ; 
− Une absorption des matières fertilisantes voire de substances toxiques par les plantes 

aquatiques ; 
− Un rôle de dénitrification, du moins dans le cas d’une définition élargie aux zones 

humides. 
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Ce rôle peut être optimalisé par des techniques reconnues de lagunage ou des techniques 
analogues. 
 
Dans notre échantillon de 57 mares, 16 % ont été jugées utiles pour leurs effets sur les 
eaux. 
 

1.3.1.2. Effets négatifs ou risques éventuels 
Hormis le coût de la prime, les mares n’ont généralement pas d’incidences négatives 
importantes pour la collectivité.  
 
Dans notre échantillon de 57 mares, aucun inconvénient n’a été constaté. 
 
Des risques potentiels existent cependant et ont été recherchés : 
 
− des gènes de voisinage sont possibles (moustiques ? humidité ? chant nocturne des 

grenouilles ? odeur en cas d’émanations d’acide sulfhydrique ? danger pour les 
enfants quand elles sont accessibles…) ; 

− en raison de ces gènes ou sans motifs rationnels, les mares peuvent être perçues 
négativement dans la continuité de la mauvaise réputation ancestrale des zones 
humides ;  

− certaines mares peuvent servir malencontreusement de relais dans l’expansion 
d’espèces ou de populations indésirables, telles que les rats, rats musqués ou espèces 
exotiques nuisibles à la biodiversité locale ; 

− il arrive aussi que des mares soient creusées au détriment d’habitats humides de plus 
grande qualité biologique ; 

− la prime n’est versée que pour des mares permanentes, ce qui pourrait inciter à 
transformer d’intéressantes mares temporaires en mares permanentes de moindre 
qualité, éventuellement maintenues par l’apport d’eaux polluées voire de lisiers ! ; 

− en cas de restriction d’accès au bétail, il se peut que celui-ci commette ailleurs les 
dommages qu’on a voulu éviter (ou qu’il concentre son impact sur une petite partie de 
la mare).  

 

1.3.1.3. Intégration et optimalisation des effets environnementaux 
Une certaine incompatibilité se présente entre la fonction d’absorption des pollutions et 
l’optimalisation de l’intérêt biologique, alors que ces deux rôles sont également justifiés. 
Une certaine spécialisation des fonctions serait à envisager, y compris en couplant des 
mares d’absorption de polluants à l’amont de mares réservées à la biodiversité. 
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1.3.2. Point de vue de l’agriculteur  

1.3.2.1. Utilités ou effets positifs internes 

1.3.2.1.1. Élevage 
L’abreuvement du bétail (bovins, équins…) a sans doute été la principale raison d’être de 
la plupart des mares qui persistent dans le paysage rural. Les moyens modernes qui 
permettent une alimentation permanente en eau de qualité ont réduit l’intérêt des 
agriculteurs à maintenir des mares pour l’abreuvement mais cet usage persiste et reste 
apparemment la première utilité des mares : sur 57 mares visitées, soumises à MAE,  
42 % étaient utilisées pour l’abreuvement du bétail et cela parfois au-delà de ce 
qu’autorise le règlement.  
 
Dans certains cas, le creusement d’une mare peut avoir pour avantage supplémentaire, 
aux yeux des éleveurs, de contribuer au drainage de la prairie et donc de l’améliorer, tant 
des points de vue fourrager que sanitaire (réduction du risque de douves).  
 
Quelques mares sont également utilisées pour l’aviculture (canards, oies…), en particulier 
celles proches des bâtiments de ferme, ou pour des élevages cynégétiques (canards 
colverts). Des plans d’eau répondant à la définition administrative des mares peuvent, 
pour leur part, servir d’étangs piscicoles, mais le cahier des charges interdit l’introduction 
de poissons. Au total 11% des mares présentent une utilisation cynégétique, avicole ou 
piscicole. 
 

1.3.2.1.2. Récréation et paysage privé 
Pour l’agriculteur ou ses clients (touristes à la ferme, locataires…), les mares et plans 
d’eau assimilés peuvent encore servir à la pêche ou à la chasse, agrémenter les abords 
de la ferme, servir épisodiquement de lieu de jeux (glissades, patinage en hiver…), ou 
encore faire l’objet du plaisir de jardiner la nature, y compris par l’introduction 
(malheureuse pour la biodiversité) d’espèces végétales ou animales exogènes.  
 
Dans notre échantillon, 16 % des mares montraient un intérêt d’agrément. 
 

1.3.2.1.3. Autres 
Hormis la prime, l’agriculteur peut bénéficier des bénéfices environnementaux mentionnés 
plus haut, notamment du point de vue hydrologique (dans 9 % des mares échantillonnées, 
il a été estimé que l’agriculteur bénéficiait d’une régulation des crues). Enfin, il n’est pas 
exclu que des plans d’eau assimilés à des mares puissent être associés à des 
cressonnières ou servent de réserves d’eau pour des usages divers. 
 

1.3.2.2. Contraintes, risques et effets négatifs 
Les mares immobilisent de l’espace (sur de petites surfaces toutefois) et peuvent 
constituer une gène ou un obstacle au travail et à la circulation, ce qui semble le cas dans 
37% des mares visitées. Du point de vue de l’élevage, elles ne sont pas dépourvues de 
risques sanitaires (douve, botulisme) : dans 33 % des cas un risque de douve est 
soupçonné. Éventuellement elles peuvent être dangereuses par exemple pour les enfants 
ou entraîner les nuisances évoquées plus haut. 
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1.3.2.3. Optimalisation des effets internes 
Bien qu’elles n’aient pas été détruites, les mares existantes ne sont pas nécessairement 
toutes profitables à leur propriétaire. En effet, l’hypothèse peut être avancée qu’une part 
de ceux-ci est sans doute en attente d’opportunités de remblayage à moindre frais, liées à 
la disponibilité de matériaux de remblais. D’autres mares ou retenues assimilées sont 
délibérément maintenues ou même créées, tant dans l’espace agricole (SAU) que dans 
les parcs et jardins. Une grande diversité de situations existe, le rapport avantages-
inconvénients étant largement tributaire de l’emplacement des mares.  
 
1.3.3. Intégration des deux points de vue et justification de la prime 
Les utilisations privées des mares pour l’élevage, la pêche, la chasse… ou d’autres 
usages récréatifs ont ceci d’avantageux pour la collectivité qu’elles incitent les 
propriétaires à les multiplier ou à les maintenir. Par contre, une fois trop intensives elles 
causent des dégradations écologiques : 
 
Destruction de la végétation palustre ou de ses régénérations par le bétail, les anatidés, 
les poissons herbivores ou fouisseurs ; 
Eutrophisation, par l’excès de bétail ou d’oiseaux et l’apport direct de nourriture pour la 
pisciculture ou les anatidés (domestiques ou de chasse), voire l’excès d’amorçage pour la 
pêche ; 
Dommages à la faune (notamment batraciens) par les poissons, les oiseaux, les 
introductions d’exotiques, éventuelles destructions volontaires de prédateurs ou d’oiseaux 
piscivores. 
 
Le cahier des charges évite de rémunérer certaines mares peu ou non avantageuses pour 
la collectivité mais des limitations supplémentaires pourraient se justifier.  
 
L’intérêt de la prime serait avant tout de susciter le maintien des mares en attente de 
remblayage, qui sont en principe d’utilisation peu intensive. Une minorité de mares (21% 
de notre échantillon) semble plutôt gênante pour le propriétaire et donc menacée par lui. 
En revanche quelques mares (12%) ont été creusées récemment. 
 

1.4. ANALYSE DES FACTEURS INTERVENANT SUR L’UTILITÉ DES MARES 

1.4.1.1. Localisation – milieu récepteur 
L’intérêt pour la biodiversité dépend de l’insertion de la mare dans le maillage écologique.  
Cependant, on connaît très mal les conditions requises pour optimaliser cette insertion.  
 
Il n’est d’ailleurs pas évident que l’interconnexion soit à rechercher, car : 
A c’est l’isolement qui fait la spécificité des mares par rapport aux autres milieux 

aquatiques, 
A il se peut que les espèces les plus favorisées (y compris les exotiques éventuelles) 

soient peu désirables compte tenu de l’effet négatif qu’elles peuvent exercer sur 
d’autres, 

A le transport de graines et d’œufs par les oiseaux ou par le réseau hydrographique 
réduit fortement les contraintes d’isolement.  
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L’intérêt paysager dépend de même de l’intégration de la mare dans l’espace. Du point de 
vue de la collectivité, il s’agit notamment qu’elle reste visible d’un lieu public, ce qui réduit 
par exemple l’intérêt des mares de cour de ferme. 
 
Le règlement ne tient pas compte de ces considérations mais il favorise l’entretien des 
mares dans des exploitation dotées de haies, sans que la relation entre cette situation et 
la désirabilité des mares ne soit établie. 
 

1.4.1.2. Superficie 
La « richesse spécifique » (nombre d’espèces) des mares tend théoriquement à croître en 
fonction du logarithme de leur superficie. Si l’on attachait une valeur à la richesse 
spécifique propre des mares, cela signifierait qu’une grande mare vaut mieux qu’une petite 
mais qu’on gagne plus à créer une nouvelle mare qu’à agrandir une mare existante. 
Cependant , ce n’est pas la richesse spécifique locale mais la biodiversité régionale ou 
internationale qui nous intéresse. Ce point de vue conduit à privilégier les espèces rares 
ou menacées à ces échelles de perception et à considérer, à l’échelle de chaque site, que 
chaque unité d’habitat a une valeur unitaire constante (fonction de la rareté et de 
l’abondance de son contenu), laquelle valeur unitaire peut être multipliée par la superficie 
pour donner la valeur totale. C’est sur base de ce raisonnement qu’est établi l’algorithme 
d’évaluation calculé (voir plus haut) qui montre une valeur totale intimement corrélée à la 
superficie, avec un coefficient de corrélation de 0,78. 
 
Ces résultats donnent à contester le règlement dans la mesure où ce dernier décourage 
les nous qui dépassent de beaucoup le seuil de 0,1 are, puisque la rémunération est 
indépendante de la taille alors que les contraintes pour l’agriculteur tendent à augmenter 
avec la surface. 
 
En réalité les mares primées sont en moyenne bien plus grandes puisque dans notre 
échantillon la superficie moyenne est de 3 ares. 
 
La question se pose cependant encore de savoir si les espèces gagnées par un 
agrandissement ne le sont pas au prix de pertes d’espèces plus rares ou menacées. Ce 
problème se complique par le constat logique que les petites mares dispersées couvrent 
une plus grande diversité de conditions écologiques et qu’elles sont en moyenne moins 
distantes, donc moins isolées les unes des autres.  
 

1.4.1.3. Ombrage et bordures boisées 
Un bon éclairement est en principe favorable à la végétation et à la photosynthèse et, par 
là, indirectement à la faune. Les arbres plantés sur les digues peuvent en outre menacer 
leur hétérogénéité et les éléments hauts placés trop près des plans d’eau entravent l’envol 
des oiseaux. La corrélation trouvée entre éclairement et valeur biologique est toutefois 
médiocre, l’éclairement étant en pratique rarement un facteur limitant. 
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1.4.1.4. Formes et profondeur 
Comme indiqué plus haut, une légère corrélation négative (coefficient –0,28) est trouvée 
entre la valeur biologique et le rapport longueur/largeur, ce qui suggère que les mares 
circulaires sont les plus favorables. 
 
Les berges en pentes douces sont généralement considérées comme préférables, bien 
que la corrélation constatée soit très faible (le critère est, il est vrai, difficile à apprécier 
objectivement) et que certains talus escarpés puissent avoir leur utilité (terriers de martins-
pêcheurs ou d’hirondelles de rivage).  
 
Les îles sont également jugées favorables à la biodiversité, car elles assurent une 
protection d’animaux et de nichées contre les prédateurs terrestres ; dans notre 
échantillon elles sont rares et aménagées pour la volaille aquatique, associées à leur 
nourrissage, de sorte qu’elles suscitent une surdensité d’oiseaux. 
 
Les mares sont en général peu profondes. Une certaine profondeur est généralement 
nécessaire pour assurer la permanence du plan d’eau (mais celle-ci n’est pas une 
condition sine qua non à son intérêt biologique), une protection de la faune pendant les 
périodes extrêmes (gel ou, à l’opposé, baisses d’oxygénation associées à la surchauffe, 
ou encore assèchement) et une diversité de conditions écologiques. En revanche trop de 
profondeur nuit et de fait dans l’ensemble de l’échantillon une corrélation négative (-0,14) 
se perçoit entre profondeur et valeur biologique.  
 
On peut supposer un effet compensatoire entre la connectivité et la profondeur : au plus 
une mare est reliée à d’autres zones humides, au moins elle a besoin d’être profonde pour 
conserver sa faune. 
 
Le cahier des charges stipule qu’en cas d’envasement ou d’atterrissement un curage 
devrait avoir lieu une fois dans les cinq ans du contrat, avec aménagement ou entretien de 
périmètre en pente douce (au moins 25 % selon le règlement). De plus est interdit le 
remblayage. La question se pose de savoir si un curage progressif (étalé dans le temps) 
ne serait pas plus approprié. 
 

1.4.1.5. Substrat 
La nature du fond influence la faune et la flore. Les caches offertes par les organes 
végétaux, les pierres ou les déchets peuvent notamment profiter aux batraciens.  
 
Le substrat des berges (terre ou roche en place, dispositifs de soutènement en pierre, 
béton, bois…) joue également sur l’implantation des végétaux et, en influençant le profil, 
détermine les possibilités de mouvement de la faune. 
 
Les mares ne se maintiennent généralement qu’à la faveur d’un affleurement de nappe ou 
d’un substrat imperméable (argileux), sauf dans le cas des mares nouvelles et 
« intensives » dont l’étanchéité est assurée par des artifices tels que les bâches en 
plastique, plus ou moins recouvertes de terre.  



  21 

 
De tels substrats artificiels influencent : 
 
La dispersion spatiale des mares, qui s’émancipent des contraintes hydrologiques 
naturelles ; 
Les capacités d’enfouissement de la faune et d’enracinement de la végétation ; 
La dispersion des organismes et notamment de plantes, dont les graines peuvent être 
transportées avec les terres ou vases apportées. 
 
Le substrat du fond peut évoluer avec les apports de sédiments issus du ruissellement, de 
vases organiques produites sur place, voire de remblais et de déchets. 
 

1.4.1.6. Régime hydrique 
La plupart des mares ont un régime non contrôlé et plus ou moins variable selon la 
perméabilité du terrain et le mode d’alimentation en eau (ruissellements pluviaux, cours 
d’eau, source ou affleurement de nappe…). Des plans d’eau assimilés à des mares, en 
fait le plus souvent des étangs piscicoles, ont des dispositifs de gestion des entrées d’eau 
(en cas d’étangs en dérivation) ou des sorties (moines). Pour la biodiversité, un régime 
alterné avec étiage de fin d’été, est généralement réputé favorable, même si la mare 
cesse d’être permanente (et donc de répondre aux normes du cahier des charges). Les 
assèchements prolongés ou survenant en période de reproduction défavorisent toutefois 
les batraciens.  
 
Comme indiqué plus haut les estimations estimées de la valeur biologique et des 
fluctuations de niveau sont mal corrélées mais ceci peut être dû à l’importance de facteurs 
supplémentaires. 
 

1.4.1.7. Qualité de l’eau 
Les mares non polluées oligotrophes ou mésotrophes sont les plus intéressantes du point 
de vue de la biodiversité mais elles sont rares en zones agricoles, où la qualité peut être 
altérée par : 
 
A L’eutrophisation, issues de la fertilisation des terres dans le bassin versants ou 

d’apports locaux supplémentaires, par le bétail s’abreuvant à la mare ou par le 
nourrissage sur place (de canards ou de poissons), voire de fertilisations piscicoles ; 

A Une pollution organique et bactérienne, notamment par les effluents d’élevage ou la 
multiplication sur place de bactéries pathogènes comme celle responsable du 
botulisme ; 

A Une contamination par les pesticides (herbicides compris) utilisés dans les parcelles 
voisines, voire déversés dans les plans d’eau ou à proximité pour le contrôle de la 
végétation (on pourrait craindre également que des mares soient pulvérisées contre les 
insectes, reçoivent des fonds de cuve de pulvérisation ou ne soient utilisées pour le 
lavage du matériel…). 

 
Dans nos relevés, le petit échantillon (9 mares) où un diagnostic de pollution a été 
effectué7 suggère que la pollution est un phénomène fréquent voire majoritaire puisqu’il 
touche 5 mares sur 9. Comme on s’y attendait les mares (au nombre de 4), jugées non 

 
7 Autre qu’une appréciation de la limpidité de l’eau : les données à ce sujet restent à traiter. 
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polluées présentent une valeur biologique unitaire supérieure, à savoir 2,6 contre 1,8 pour 
le groupe des mares polluées.  
 
Lorsqu’une mare est alimentée par une eau eutrophe ou polluée, deux cas de figure sont 
à distinguer : 
Ou bien l’on cherche à améliorer la qualité biologique de la mare, ce qui requiert le cas 
échéant de détourner les sources de pollutions et donc de déplacer le problème 
Ou bien l’on cherche à utiliser la mare pour absorber la pollution et préserver d’autres 
milieux. 
 
Bien qu’elles s’opposent ces deux solutions sont a priori valables et ne sont pas 
totalement antagoniques, le choix de l’une ou de l’autre va dépendre des solutions de 
rechange existant pour maîtriser la pollution ainsi que du potentiel biologique de la mare. 
 
Le cahier des charges limite l’accès du bétail et interdit les déchets ainsi que les 
épandages et pulvérisations à proximité des berges (interdits à moins de 10 mètres selon 
le règlement : cette largeur est à discuter). 
 

1.4.1.8. Introductions d’organismes vivants 
Les introductions de plantes et d’animaux (oiseaux, poissons, voire batraciens…) sont 
fréquentes. De nombreuses plantes aquatiques (80 espèces selon SAINTENOY-SIMON) 
sont en vente dans le commerce. Le cahier des charges interdit la seule introduction de 
poissons. Mais la loi interdit les transferts de batraciens et donc leur introduction, de 
même que les introductions d’espèces exogènes ou de souches exogènes d’espèces 
indigènes, ce qui devrait être rappelé. 
 
D’une manière générale, il est considéré à défaut de démonstration du contraire dans les 
cas particuliers envisagés que toutes les introductions sont dangereuses pour la 
biodiversité, qu’elles peuvent affecter au travers des mécanismes suivants : 
Effets de compétition ou prédation sur des espèces menacées ou vulnérables, voire 
contamination par des parasites ou maladies…; 
Élimination de gènes ou de génotypes, en cas d’hybridation ou d’introduction d’individus 
exogènes d’espèces locales ; 
Altération des trajectoires d’évolution dynamique des biocénoses, conduisant à la 
disparition des communautés ou des espèces liées aux trajectoires abandonnées ; 
Modification physique ou physico-chimique des biotopes, désirables ou non (exemples : 
creusement des berges par les rats musqués, manipulations hydrauliques par les castors, 
eutrophisation par les anatidés…).  
 
Un effet dommageable potentiel de certaines mares serait de servir de refuge et de jalon à 
la propagation de tels organismes indésirables. 
 

1.4.1.9. Utilisation zootechnique 
L’utilisation des mares pour l’élevage a été mentionnée parmi les utilités mais elle est 
aussi un facteur de pression sur le milieu, d’ailleurs pris en compte dans le cahier des 
charges. 
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En faible densité, le bétail peut avoir des impacts positifs, qui s’ajoutent à l’effet indirect 
d’incitation au maintien de la mare mais sont substituables par des interventions  
humaines : il s’agit essentiellement de l’ouverture du milieu et de son ensoleillement. 
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En forte densité, le bétail est plus défavorable par : 
 
A Le broutage de la végétation aquatique ; 
A Le piétinement et la mise en suspension des boues et vases ; 
A Les déjections, qui eutrophisent l’eau. 
 
Les données de l’enquête ne montrent qu’une faible corrélation entre la valeur biologique 
des mares (à l’unité de surface) et la part inaccessible au bétail (coefficient 0,15), mais il 
existe une différence favorable entre la valeur biologique moyenne des mares où la 
restriction d’accès au bétail est respectée (valeur moyenne 2,43) et celles des mares où 
elle ne l’est pas (valeur moyenne 1,57).  
 

1.4.1.10. Prélèvements et destructions 

1.4.1.10.1. Flore et végétation 
La coupe et l’exportation de la végétation dans la mare, surtout des espèces dominantes, 
peuvent réduire l’eutrophisation, améliorer l’éclairement de la nappe d’eau et contrecarrer 
l’atterrissement. Le déboisement des abords immédiats peut également augmenter 
l’éclairement et réduire les apports de matières organiques. 
 
La saison influence l’impact : 
 
A Pour exporter les nutriments, mieux vaut couper en pleine saison de croissance 
A Pour limiter les dommages à la faune, mieux vaut couper après la saison de 

croissance des végétaux et de reproduction. 
 
Une destruction intentionnelle et ciblée des plantes intruses (exotiques invasives) serait le 
cas échéant à envisager, a priori sans herbicides. 
 

1.4.1.10.2. Faune 
L’utilisation de plans d’eau pour la chasse et la pêche, y compris la capture de batraciens, 
est fréquente. Les prélèvements devraient épargner les espèces sensibles ou vulnérables, 
qu’il s’agisse de plantes, de batraciens (têtards, grenouilles prélevées pour les cuisses), 
de poisson, d’oiseaux gibier. Les impacts secondaires tels que le dérangement, la 
pollution par le plomb, la destruction de prédateurs, l’introduction de gibier ou de poisson, 
le nourrissage sont également à surveiller. Les prélèvements d’espèces intruses, 
végétales ou animales, ou d’autres formes de contrôle peuvent utilement les réduire (rats 
musqués, batraciens exotiques, ouettes…).  
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1.4.1.11. Alternatives et mesures complémentaires 
Les mares étant des milieux spécialisés, il n’existe guère d’alternative possible quant à 
leurs effets sur la biodiversité. Cependant, on peut envisager de compléter la mesure 
par une incitation à la création de mares ou à des aménagements les améliorant, mais il 
faudrait éviter d’encourager de creuser des mares dans des zones humides intéressantes. 
 
En plus des mesures complémentaires à la protection de mares individuelles sont 
envisageables : 
 
− Gestion des apports hydriques et du bassin versant : contrôle de la pollution, de 

l’alluvionnement et du régime des eaux (d’autres MAE peuvent contribuer : couverture 
du sol pendant l’interculture, tournières enherbées). 

− Maillage écologique : habitats complémentaires occupés par la faune amphibie 
(oiseaux, batraciens), interconnectivité des milieux aquatiques. 

− Réduction de la pression du bétail : maintien de faibles charges ou offre d’abreuvement 
alternatif. 

− Mesures spécifiques pour la faune, notamment la protection des batraciens sur les 
routes lors de leurs migrations. 

− Protection par des dispositifs tels que tournières enherbées. 
− Emploi des réseaux de fossés pour épuration par les roseaux. 
 

1.5. ÉVALUATION 

1.5.1. Critères spécifiques 

1.5.1.1. Succès 
 
La MAE « haies » qui englobe les mares est la plus populaire dès le début. Elle concerne 
près de 15 % des agriculteurs. Les chiffres actuellement disponibles ne distinguent pas 
encore la mesure spécifique « mare » qui a été introduite plus récemment. 
 

1.5.1.2. Ciblage 
Les zones bocagères sont considérées (à tort ou à raison) comme prioritaires pour la 
mesure haie. Elles l’attirent diversement : les bocages de l’Est de la région (Malmedy, 
pays de Herve) ont un taux de succès élevé (28% fin 2000), ceux de l’Ouest (Nord-
Tournaisis) un taux fort bas (2 %).  
 
Les chiffres disponibles ne distinguent pas la mesure spécifique « mare » mais les mares 
ne peuvent être déclarées dans la MAE que si la mesure générale « haies » est adoptée 
et il est raisonnable de penser qu’elles sont déclarées de préférence quand ces mares 
permettent de franchir un seuil dans les classes de rémunération de la mesure générale 
« haie ». La sélection ainsi opérée paraît sans rapport avec l’intérêt des mares (voir 
4.5.1.6). 
 
Les observations n’ont pas pu mettre en évidence d’autres critères de sélection, faute 
d’inventaire de mares indépendant de la MAE. 
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1.5.1.3. Pertinence du cahier des charges 
Le cahier des charges semble dans l’ensemble pertinent, puisque les mares qui le 
respectent montrent en moyenne une valeur biologique plus élevée (indice 2,46) que les 
autres (1,62). 
 
Les points qui posent néanmoins question sont passés en revue et discutés ci-après : 
En raison des fluctuations de niveaux, il est souvent difficile d’identifier la ligne de bordure, 
pourtant nécessaire pour vérifier le seuil de superficie et décider de la bande tampon de 2 
mètres ; 
La définition comme plan d’eau permanente exclut des milieux humides (éventuellement 
périphériques du plan d’eau ou sans eau permanente) qui sont potentiellement de grand 
intérêt. 
Le seuil minimal de superficie est arbitraire ; de fait la mesure encourage les mares qui 
sont juste au-dessus de lui (puisque, au-delà, les contraintes augmentent avec la 
superficie mais non la rémunération) ; or selon notre système d’évaluation, la valeur d’une 
mare est très corrélée à sa superficie et les mares plus grandes sont donc préférables. 
L’introduction de poissons est à juste titre interdite mais toute autre introduction devrait 
l’être ; si l’interdiction est acquise par la loi (hors contexte MAE), elle devrait être 
rappelée ; par ailleurs, la préexistence de poissons n’est pas nécessairement plus 
favorable que leur introduction. 
La notion de pente douce est imprécise, quant à l’inclinaison voulue et au lieu (fond ou 
rebord de berge). 
La bordure de protection est à mettre en cohérence avec la largeur préconisée pour les 
tournières enherbées. 
 

1.5.1.4. Respect du cahier des charges 
Les prescriptions du cahier des charges sont dans l’ensemble bien respectées, mais seule 
une minorité (40%) de mares visitées répond à tous les critères à la fois. 
 
Les défaillances les plus fréquentes concernent les points suivants : 
La restriction d’accès du bétail est réalisée dans seulement 60% des cas (et parfois par 
des clôtures mobiles que l’agriculteur a vite fait d’enlever en cas de besoin). 
La bande de protection de deux mètres existe dans 69% des cas. 
Selon que sont refusées ou acceptées certaines mares exceptionnellement sèches en 
raison des conditions climatiques particulières de l’été 2003, 77 ou 86% des « mares » 
visitées répondent à la définition de plans d’eau permanents. Cependant, ces sites 
méritent une protection. 
 
De manière plus ponctuelle s’observent des dépôts de déchets voire de substances 
nuisibles. 
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1.5.1.5. Bien-fondé des pratiques 
La forme des berges, l’accès au bétail, l’eutrophisation, l’excès de poissons ou de 
canards… sont généralement défavorables par rapport aux objectifs de biodiversité voire 
de qualité des eaux. Une analyse de corrélation reste à faire. 

1.5.1.6. Bien-fondé de la prime 
La prime payée pour une mare est très variable : dans chaque classe de longueur de 
haies elle est tantôt nulle tantôt égale à une valeur qui augmente d’une classe à l’autre 
(jusqu’à 1900 m). Curieusement, malgré cette variabilité, aucune classe de longueur de 
haies ne semble privilégiée (voir dernière colonne du tableau ci-dessous), du moins si l’on 
admet l’hypothèse que la fréquence des mares est indépendante de la longueur de haies 
et que le nombre d’exploitations par intervalle de classe constant est invariable 
(équirépartition).  
 
La sélection ainsi opérée n’a aucune justification environnementale. Mieux vaudrait, pour 
des raisons d’équité, supprimer la liaison à la mesure « haies » et renforcer plutôt les 
critères du cahier des charges. 
 

Sous-classe 
haies 

Classe 
haies 

Rém. 
sans 
mare 

Equivalent haies 
avec une mare 

comprise 

Rém. 
avec 
mare 

Gain 
donné 
par la 
mare  

Fréquence relative 
de mares dans 

l’hypothèse 
d’indépendance et 

équirépartition 

Probabilité 
relative de 
gain dans 
la classe 

haies 
0-99 m 0 –199 m 0 0 1 

100-199 m 
1 0 

200 – 299 m 50 1 
25 

200–399 m 300 – 499 m 
50 

0 2 
400-499 m 

2 50 
500 – 599 m 75 1 

25 

500–899 m 600 – 999 m 
125 

0 4 
900–999 m 

3 125 
1000 –1099 m 125 1 

25 

1000–1899m 1100 –1999 m 
250 

0 9 
1900–1999m 

4 250 
2000 – 2199 m 250 1 

25 

2000–2899m 2100 – 2999 m 
500 

0 9 
2900–2999m 

5 500 
3000 – 3099 m 250 1 

25 

3000–3899m 3100 – 3899 m 
750 

0 9 
3900–3999m 

6 750 
4000 – 4099 m 250 1 

25 

> 4000 m 7 1000 > 4100 m 
1000 

0 ? ? 
 
Le prix plafond de 250 euros équivaut, pour une mare de 10m² à 250 000 euros/ha (10 
millions d’anciens francs belges) alors qu’il n’y a pas grand’chose d’autre à faire que de 
geler cet espace. Pour une mare moyenne de 300 m² ce prix tombe à 8 333 euros, ce qui 
reste fort élevé. Les haies, à raison d’une largeur de 2,5 mètres et de 250 euros/100 
mètres, sont quant à elles payées jusqu’à 10 000 euros/ha, mais en moyenne 1000 
euros/ha pour un réseau de 4000 mètres.  
 
Par ailleurs, on peut remarquer que le PPP n’admet pas que soit donnée une prime pour 
réduire les émissions de polluants vers l’environnement extérieur, ce qui donne à 
contester la rémunération par le système de MAE des mares à fonction d’épuration des 
eaux, quand il s’agit des eaux usées émises par l’exploitation. Ce cas de figure semble 
toutefois purement théorique.  
 
Enfin, la question se pose de l’éventuelle rémunération des aménagements de mares 
(creusement, reprofilage, pose de clôtures ou de systèmes d’abreuvement améliorés…). 
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1.5.2. Critères généraux 

1.5.2.1. Pertinence 
La MAE est jugée pertinente, pour autant que : 
 
− La prime soit rendue indépendante de la longueur de haies, 
− La mesure soit étendue à toute zone humide. 

1.5.2.2. Efficacité (de l’offre de la prime) 
Comme dans le cas des haies, il est difficile de déterminer dans quelle mesure l’accès à la 
prime a ralenti les destructions.  
 
Une majorité des mares de l’inventaire, dont plusieurs sont récentes, ne paraissent en tout 
cas pas avoir été menacées avant la prime et n’ont pas besoin de la MAE pour exister.  
 
La prime ne semble par ailleurs guère modifier les pratiques, sauf dans une partie des 
mares par une incitation à clôturer. 
 

1.5.2.3. Efficience 
Comme pour les haies, il semble qu’une grande part des primes soit payée sans effet 
environnemental, ce qui réduit le rapport entre les résultats et le coût de la mesure.  
 
D’après nos estimations de l’utilité interne des mares, la prime pourrait aider à la 
conservation de un cinquième des mares. Le prix de revient (frais fixes non compris) pour 
une mare sauvegardée peut donc atteindre 250 x 5 = 1250 euros/an pour une petite mare, 
soit 1 250 000 euros/ha (50 millions de francs belges !).  
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1.5.2.4. Impact 
 
L’impact écologique, en tant qu’effet global sur l’environnement, est difficile à évaluer. 
L’impact positif espéré dépend du succès et de l’efficacité.  
 
Parmi les effets négatifs à minimiser viennent :  
 
− Le risque d’inciter à la création de mares au détriment de milieux plus intéressants ; 
− Le risque d’inciter à combler préférentiellement des milieux marécageux intéressants, 

plutôt que la mare ; 
− Le risque de déplacer ou de concentrer l’impact du bétail.  
 
L’impact social et économique paraît négligeable, hormis la petite contribution de la prime 
à l’économie des exploitations agricoles. 
 

1.5.2.5. Durabilité 
 
La pérennité dépend de : 
 
A L’adhésion des concernés et de l’intérêt commun des parties (en l’occurrence le 

propriétaire et la collectivité publique) ; 
A La résilience par rapport au risque d’une interruption d’action ; 
A Le caractère supportable des coûts récurrents ou d’entretien ; 
A La pérennité du système de MAE. 
 
L’appréciation sur base de ces critères semble plutôt favorable mais on peut regretter le 
caractère précaire des contrats par rapport aux bénéfices biologiques.  
 

1.6. CONCLUSIONS, RECOMMANDATIONS, QUESTIONS EN SUSPENS 

 
La définition de la « mare » pourrait être étendue à toute zone humide, en ce compris les 
marécages, les étangs, les mares temporaires, les milieux associés.  
 
Cela aurait pour avantages de : 
 
A simplifier le problème de la délimitation de la mare, 
A favoriser les milieux intermédiaires et périphériques, qui peuvent être aussi 

intéressants, en supprimant le vide existant entre les sites primables au titre de 
« mares » et ceux, plus grands et herbeux, primables au titre de « zones humides », 

A éviter d’inciter à transformer des milieux humides en mares de moindre valeur. 
 
Le paiement devrait être indépendant de la présence de haies et proportionnel à la 
superficie comme à la qualité.  
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Deux niveaux sont envisageables : 
 
− A défaut d’évaluation de la qualité et de gestion active, une rémunération serait 

donnée pour le maintien de ces zones humides en simple proportion de la surface, et 
cela en compensation des restrictions d’usage (portant notamment sur les utilisations 
pour l’élevage même cynégétique, la pêche et la pisciculture) ; 

− En cas d’évaluation de la qualité ou, à défaut, de gestion active, une rémunération 
supplémentaire serait apportée en fonction du gain de qualité ou des pratiques actives. 

 
Pour l’appréciation de la qualité ou le choix des pratiques, deux modèles sont à 
distinguer :  
 
− Zones humides de protection des eaux (à rôle de dénitrification et de rétention des 

matières polluantes et eutrophisantes) : une harmonisation est à trouver avec la 
mesure « tournières enherbées » de bord des eaux ; 

− Zones humides de conservation (de qualité biologique) : une harmonisation est à 
trouver avec la mesure « gestion conservatoire en zone humide ». 

 
Les deux types peuvent être imbriqués, les premières pouvant venir en ceinture ou à 
l’amont en protection des secondes. En aucun cas elles ne devraient cependant être 
admises au détriment des secondes. La question de leur justification au regard du PPP se 
pose. 
 
Les questions en suspens d’un point de vue méthodologique sont : 
 
− La délimitation de la « mare » et de ses deux concepts emboîtés : mare « sensu 

stricto » et « mare sensu lato » (les relevés de terrain amènent souvent le besoin de 
marquer cette distinction mais il est difficile de suivre des critères constants) : une 
suggestion serait de considérer d’une part la mare répondant à la définition 
administrative, d’autre part l’espace soustrait de la production agricole principale de la 
parcelle ; 

− Les valeurs unitaires des espèces et des habitats dans le cadre de l’évaluation 
biologique. 
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ANNEXE 1 : PRINCIPES D’ÉVALUATION BIOLOGIQUE 

La conservation ou la maximalisation de la diversité biologique dans un espace petit n’est 
pas un but en soi : à cette échelle, les préférences vont vers une (ou plusieurs) 
communauté biologique déterminée, de composition non quelconque, avec un nombre 
d’espèces limité (non infini), certaines espèces étant même indésirables ; la 
maximalisation de la biodiversité à cette échelle n’a donc pas de sens. 
 
Du point de vue de la diversité biologique, l’évaluation d’un petit espace déterminé mesure 
donc non pas sa diversité interne (par exemple son nombre d’espèces) mais la 
contribution de son contenu biologique (habitats, faune, flore) à l’état de conservation de 
la biodiversité globale. 
 
L’état de conservation de la biodiversité globale est jugé d’autant plus satisfaisant, toutes 
autres choses restant égales, que : 
A Les espèces sont nombreuses à cette échelle globale ; 
A L’abondance des espèces y est grande ; 
A Un individu gagné appartient à une espèce rare, et un individu perdu appartient à une 

espèce commune. 
 
L’état de la biodiversité globale peut donc s’évaluer par un indicateur (BD) égal à la 
somme des contributions de chaque espèce (ou unité taxonomique distincte), chaque 
contribution étant une fonction croissante convexe, passant par l’origine, de l’abondance 
de l’espèce (A i). On peut écrire BD = �i E i avec E i = f (A i). 
 
Toute variation d’abondance petite (dA i) par rapport à l’abondance totale (A i) d’une 
espèce modifie donc sa contribution ( E i ) à l’indicateur de biodiversité (BD), en proportion 
du produit de la dérivée (pente) de la courbe (dE i/ dA i ) et de cette variation d’abondance 
(dA i). On peut écrire dBD = �i dE i= �i (dE i/ dA i ) . (dA i).  
 
La dérivée (dE i/ dA i ) de la courbe fonctionne donc comme une valeur unitaire, qu’il suffit 
de multiplier par une abondance. La convexité de la courbe traduit le fait que cette valeur 
unitaire (dérivée) est d’autant plus élevée que l’espèce est rare. On peut écrire, par 
définition de U i que U i = (dE i/ dA i ). 
 
Par conséquent, une modification locale de biodiversité s’évalue généralement au prorata 
de la somme des produits de variations d’abondance (locales) et de valeurs unitaires, qui 
sont fonction de la rareté globale. U I = f (1 / A I ). 
 
Lorsque le choix se présente entre plusieurs occupations possibles de l’espace, la 
préférence doit donc aller à celle qui présente la plus grande valeur, mesurée par la 
somme des produits des abondances (à l’intérieur de l’espace considéré) et de valeurs 
unitaires (qui sont fonction de la rareté à l’échelle globale). V = �I (U I ) (a I). 
 
L’espace se décomposant en strates d’échantillonnage écologiquement homogènes 
(habitats), ces abondances (a i) s’estiment comme le produit des superficies de  
ces strates et des densités à l’intérieur de chacune d’elles. On peut écrire (a i) = �h (d ih). 
(s h). 
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Les espèces n’étant pas toujours détectables en des temps et à des coûts raisonnables, il 
est souvent nécessaire de faire des hypothèses sur leur présence et leur abondance ; en 
général, l’erreur est minimisée si, à défaut de preuves, on estime qu’une espèce non 
recherchée et non recensée est non pas absente mais présente dans la densité la plus 
probable compte tenu de l’habitat (D ih) ; la stratégie de relevés consiste plutôt à 
rechercher les écarts entre densité effective et densité attendue (d ih/D ih), tout en optant 
à défaut d’argument pour (d ih/D ih) = 1 ; 
 
Si l’on pose une fois pour toutes les valeurs (U i ) et (D ih), l’observateur peut se 
concentrer sur des estimations de densité relative (d ih/D ih), ce qui évite les biais 
d’évaluation liés à l’observateur et, en limitant sa tâche, permet à ce dernier d’y être plus 
efficace. 
 
La valeur seuil (correspondant à un « désert » total) est nulle. Pour le reste tout calibrage 
est licite puisque les valeurs sont relatives. Par exemple, on peut calibrer les coefficients 
de telle sorte que la valeur moyenne [ calculée par V = �i (U i ) (a i) ] égale 1. De la sorte, 
le chiffre obtenu est plus parlant et indique dans quelle mesure le site considéré tend à 
« tirer » la moyenne vers le haut (V>1) ou vers le bas (V>1). On se souviendra toutefois 
qu’un élément de paysage à valeur positive n’est pas forcément souhaitable, puisqu’en 
général sa disparition implique son remplacement par un autre élément (ou complexe 
d’éléments) à valeur positive (éventuellement supérieure). 
 
Il reste à déterminer la méthode d’évaluation des U i . Ce problème est loin d’être résolu. 
Cependant le raisonnement suivi nous indique au moins ce vers quoi il faut tendre : U i est 
une dérivée (dE i/ dA i ) de la courbe E i(A i), où E i représente le degré de satisfaction 
qu’offre une espèce selon son abondance A i. Dans une perspective de conservation, il 
s’agit du degré de sécurité de l’espèce, qui tend donc à plafonner (U i tendant vers 0) une 
fois que la destruction d’individus de l’espèce paraît acceptable comme inoffensive.  
 
Cette question pose aussi celle de l’unité de mesure de A i : l’abondance ne se compte 
pas forcément en nombre d’individus, il est également possible de l’exprimer en nombre 
de stations ou de carrés de présence dans une grille, ou, pour les plantes, en 
recouvrement… Bien entendu l’abondance locale doit être considérée comme une mesure 
de la contribution à l’abondance totale, en tant qu’elle renforce la conservation de 
l’espèce, ce qui donne à éliminer par exemple les individus soumis à un effet de piège. 
 
On démontre que si U i = (1 / A i ) le poids d’une espèce est fonction de la superficie de 
son habitat (Sh) et du degré de spécialisation (Sp), défini par le rapport des densités à 
l’intérieur et à l’extérieur de l’habitat : le poids de l’espèce est 1/[Sh + (1-Sh)/Sp]. En 
corollaire une espèce pèse pour 0 en cas d’absence, pour 1 si elle est ubiquiste pure, pour 
1/Sh pour une spécialiste pure. 
 
L’incertitude qui pèse sur les U i n’empêche nullement de soumettre l’évaluation à un test 
de sensibilité en faisant varier les U i à l’intérieur de la marge d’incertitude. 
 
La modélisation mathématique de l’évaluation est largement inspirée de l’économie, où 
quelles que soient les courbes d’utilité, la valeur d’un lot de biens se calcule par la somme 
des quantités et de valeurs unitaires (qui dépendent également de la rareté). Elle n’est en 
rien incompatible avec la reconnaissance des principes et des lois écologiques, qui 
peuvent affecter l’état des communautés que l’on cherche à évaluer mais n’entrent pas 
dans l’algorythme d’évaluation. 
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ANNEXE 2 : LISTES D’ESPÈCES 

Les listes qui suivent sont une proposition de grille d’évaluation biologique, pour les 
« mares » (qui sont administratrivement définies comme des plans d’eau sans limite 
supérieure de superficie) et les zones humides wallonnes en général. Elles comprennent 
des espèces rares ou inattendues dans les mares agricoles, ce qui les alourdit inutilement 
mais comporte deux avantages : 
 
A Permettre de comparer entre elles toutes les zones humides, qu’elles soient ou non 

insérées dans un espace agricole ; 
A Éviter de négliger les espèces rares qui sont certes chacune improbable mais sont 

collectivement possibles et ont un poids élevé dans l’évaluation biologique. 
 
1. Espèces à relever par unité d’habitat 
 
1.1. Plantes 
Les plantes influencent la valeur unitaire de l’unité d’habitat où elles se trouvent.  
 
La présence de certaines espèces détermine (en principe) une VU minimale de l’unité. La 
richesse en espèces, donc des combinaisons d’espèces, la détermine également, selon la 
grille suivante 
 

Mention de la VU plancher dans 
le tableau ci-dessous 

Nombre d’espèces équivalentes 
(ou au moins équivalentes) 
déterminant un seuil de valeur 

Seuil de valeur correspondant 

1 8 VU de l’unité au moins égale à 2 
2 4 VU de l’unité au moins égale à 3 
3 3 VU de l’unité au moins égale à 4 

 
La liste ci-après ne reprend que des plantes de zones humides, celles de milieux secs 
éventuellement intégrés dans la « mare sensu lato » sont à évaluer par analogie. 
 
�

VU plancher de l’unité en 
cas de présence 

VU plafond en cas de 
dominance 

�������'���'�3��'� 1  
���������	�
��� 1 2 
�������������� 1 2 
�	�
�����
���
�� 5  
�	�
��	�����	���
�� 5  
�	�
���	��������������� 1 2 
�	�����	������� 1 1 
�	���������� 1 0 
�	��������������	�� 3  
�	��������������	����� 1  
�	�������������	�� 4  
�����
������	���	�� 4  
����	�����������	��� 0 0 
����	�����	������� 1  
���
��������
�� 5  
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�
VU plancher de l’unité en 
cas de présence 

VU plafond en cas de 
dominance 

���
�����	���
� 1  
������
������� 4  
��������������������� 0 0 
���		���	��	����� 0 0 
��	��		��������� 5  
����	��������� 2  
������������� 3  
�������������� 5  
��������������� 1  
����
����
��		������ 4  
��	�
������������������ 2  
��		����	������� 5  
��		��������	������ 4  
��		����������������� 1 3 
��	������	������ 1  
��	�����������
� 1 2 
�����
����
���� 1  
�����
������������ 1 2 
������������ 1  
�������������
�� 1  
�������������������� 4  
�������������� 4  
���������������� 1  
������������� 2  
����������		����� 4  
�������������� 4  
������������ 4  
�������������� 4  
������������� 1  
�������������� 1  
�������	����� 4  
�������	������� 3  
�������	����� 4  
��������������� 4  
������	���������� 4  
������	����������� 4  
������	
����� 4  
����������� 2  
������������� 1  
�����������	���� 1  
�����������	����� 4  
�������������������� 3  
��������	������ 4  
��������
���� 1  
������������ 1  
��������������� 1  
�������������� 2  
��������	���� 3  
����
������		���
� 3  
������������������ 3  
��������
���	���		�
� 3  
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�

VU plancher de l’unité en 
cas de présence 

VU plafond en cas de 
dominance 

���������		�
���� 3  
��������	���
�� 3  
������������ 3  
����
��������
�� 5  
����
���	������� 0 0 
����
��	������
� 1  
����
���	������ 1  
����
����	���� 0 0 
����
���������
�� 5  
�	���
�
�������� 5  
����	��������������� 5  
��
���
���	������ 3  
������	��	����	��� 5  
��������	������ 3  
����������� 3  
 ����	��������� 4  
 �����
������������� 1  
 ��������		����� 1  
 �������������	���� 0 0 
 ���������� 4  
!	��������������� 5  
!	����������������������	������� 4  
!	����������	������ 2  
!	�������� 1 0 
!
�����
�����
� 4  
!�	���
��	���
� 1 1 
!�	���
�������
� 1  
!�	���
���	������ 1  
!�	���
������	���
� 1 2 
!�	���
������
� 1 2 
!�	���
����������
� 1 2 
!���������� 4  
!������
��	����	�� 1  
!������
���	������ 1  
!������
���	
����� 3  
!������
���������
�� 5  
!�������
���� 4  
!�������
���������
� 1 2 
!����������	������ 0 0 
!���������������	�� 1  
"�		����#������� 0 0 
"�		���������	������ 0 0 
"	�����	���	
���� 1 2 
"�����������	���� 1 1 
$�	�
���	������ 1  
$�	�
��	�����
� 1  
$�����������
��������� 5  
$�����
���������� 1  
$	���������������� 0 0 
$	��������� 1 2 
$�����	�
��	�����
� 1  
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�
VU plancher de l’unité en 
cas de présence 

VU plafond en cas de 
dominance 

$����	��������	��� 5  
%�

�������	������� 5  
%����	��
�
�����������
� 0 0 
%��������	����� 3  
%���������	������� 5  
%��������	����������	����� 0 0 
%��������	����	����� 3  
%������
������������ 5  
%������
��	������ 5  
&		�������
������		���
�� 5  
&
��������	����	����� 0 0 
&��������������� 1  
'�����������	����� 2  
'�������������� 1  
'��������	������ 1  
'����������	�
������� 1 2 
'�������������� 1 2 
'�������	���
��� 5  
'��������	����� 1  
'����������������� 3  
'�������������	����� 4  
(����������	������� 5  
(���������������� 5  
(�
�������� 3  
(�
���
���� 1 0 
(�
���
����� 1 0 
(�
�������	��� 1  
(����#�
�������
�� 5  
(
���		����������� 5  
(�����		�����	����� 5  
(������	������� 1  
(��)���������	���� 0 0 
(��)�����	������ 3  
(��)������	����� 0 0 
(�������	�������	� 1  
(�������
��������
�� 5  
(����������������� 1  
(��
�����������	����� 5  
(��
�������	����� 1  
(�����
���	����� 1  
*�		������	���
��� 1  
*�������������� 1  
*��������	���
� 3  
*������������	���� 1  
*��������������	���� 4  
*
�	������ 1 0 
*�	��������	��� 1  
*���������������� 1  
*����������������� 1  
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�

VU plancher de l’unité en 
cas de présence 

VU plafond en cas de 
dominance 

*���������������
� 1  
*������		�
��������������
�� 3  
*������		�
��������
� 1 0 
+������������� 3  
+�������
���������
� 4  
+�������
�
������		�
� 4  
+�������
�������	�� 1  
+������	����� 1 3 
+�
�������	��� 1 3 
+�
���������	������ 5  
,��������������� 3  
,����	����
���	����
�� 5  
,�������	������� 5  
,�
���������	��� 5  
-����������	������� 5  
-����	������	������ 4  
-����	������	������ 5  
-����������������� 0 0 
-���������������� 1 2 
-��������
���	������ 3  
-��	��������������� 1 2 

-����
����������	�� 1 en situation atterrie 
en pleine eau. 

-��������� 0 0 
-	�	�����	���	������ 5  
-�����	������ 3  
-�	�
���
������	��
� 1 0 
-�	�����
��
����
� 3  
-�	�����
��������� 1  
-�	�����
������	��	��� 1 2 
-�	�����
����������� 1  
-�	�����
�	�������	�
� 1 2 
-�	�����
�
���� 4  
-�	�����
�
��� 3  
-�	�����
���	��������
� 0 0 
-�	�����
������	������ 0 0 
-��������������� 0 0 
-���	������
�	�� 1 0 
-���	������������������
�	��� 0  
-���
�������������	���� 5  
-���
��������	������ 5  
-���
��������������	��� 5  
-���
���������
��������� 5  
-���
�������������� 3  
-���
��������������� 5  
-���
������������� 5  
-���
����������
������ 5  
-���
�������	������ 4  
-���
�������������� 2  
-���
��������������	���� 5  
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�
VU plancher de l’unité en 
cas de présence 

VU plafond en cas de 
dominance 

-���
����������		��� 4  
-���
����������������� 3  
-���
������������	����� 3  
-���
���������	������	��� 3  
-���
����������������� 5  
-�	���������������� 2  
-�	�������	������ 5  
.���	��	������� 5  
.������	�������� 1 2 
.������	��������	�� 1  
.������	������������ 3  
.������	����	�

�	�� 1  
.������	�������������� 3  
.������	���	����� 4  
.������	�����	������ 2  
.������	���������� 1 0 
.������	������	������� 3  
.������������ 3  
.������/�������� 3  
.�������
����� 3  
.�������	������ 4  
.�
�������	�
������� 1  
.�
��������	������
� 2  
.�
���
���
��� 3  
.�
�����	������ 4  
0���������������	�� 2 3 
0�	������������ 1  
0�	���	��� 1  
0�	�������� 1  
0�	������	����� 0 0 
0�	��������� 1 1 
0�	��������� 1  
0�	����������� 1  
0�	���
��	�� 1  
0����������������	�� 3  
0����������������� 5  
0���������������� 3  
0�������	������ 3  
0������	�������� 1 3 
0��������������
������ 3  
0������������
	�� 3  
0������	���������	���� 1  
0�	��
�������	�� 2  
0���������������� 3  
0��������	�������� 4  
0	��
��	���� 2  
0�������
�
������
� 0 0 
0�
�	����	�
� 3  
0�	��������������� 0 0 
0�	������������� 0 0 
0���������	������� 5  
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�

VU plancher de l’unité en 
cas de présence 

VU plafond en cas de 
dominance 

0�������
��
����
�� 1 3 
0�������
�������
� 1 3 
0�������
�
�
�
� 3  
0������
���� 3  
0�����	����	������ 2  
0���������	������ 1  
0��		������	������ 3  
0��������������� 3  
0�
�����
�������	�� 1 2 
1�������
���	������ 3  
1��	����
��	���
� 3  
1������������ 0 0 
1�����	����������� 3  
1�������������	�� 1 2 
1�����	����	�� 1 1 
2���������� 1 1 
2����	����������� 3  
3�����
����������� 3  
3�	����������� 1  
3�	������������� 1  
3������������		���������� 3  
3������������������ 1  
3���������������� 0 0 
3������������		���� 3  
3�	����	������ 2  
4�	������������ 5  
5�����		����	������ 4  
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1.2. Poissons 
 
Les poissons influencent la valeur de l’unité « eaux ». En cas de poissons préjudiciables à 
d’autres groupes biologiques, on appréciera l’effet sur ces groupes plutôt que la présence 
des poissons en eux-mêmes, mais celle-ci sera au besoin utilisée comme indicatrice d’une 
pauvreté du groupe biologique en cause (cela à défaut de données plus directes). 
 

 VU plancher des eaux VU plafond des eaux, sauf 
critères contradictoires 

Able de Heckel 4 5 
Ablette commune 1 2 
Anguille 1 2 
Barbeau 1 1 
Bouvière 4 5 
Brème 1 2 
Brème bordelière 1 2 
Brochet 1  
Carassin (élevé) 0 1 
Carassin (sauvage) 3  
Carpe 0 2 
Epinoche 1 2 
Epinochette 3  
Gardon  1 2 
Goujon 1 2 
Grémille 1 2 
Lamproie de Planer 3  
Loche d'étang 3  
Perche 1 2 
Perche soleil 0 1 
Poisson rouge 0 1 
Poisson-chat 0 1 
Rotengle 1  
Sandre 0 1 
Tanche 1 2 
Truite arc-en-ciel 0 1 
Truite fario (sauvage) 1  
Truite fario (élevée) 0 1 
Vairon 1  
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2. Espèces à relever au niveau du site 
 
Ces espèces influencent la valeur unitaire moyenne du site : score total divisé par la 
superficie, après prise en compte des corrections liées aux unités de végétation. 
 
2.1. Batraciens et reptiles 
 
La VU moyenne est égale ou supérieure à 2 dès lors qu’il y a au moins 3 espèces. 
 
 VU plancher du site VU plafond du site 
Couleuvre à collier 3  
Crapaud accoucheur 4  
Crapaud calamite 4  
Crapaud commun 1  
Grenouille rousse 1  
Grenouille verte 2  
Grenouilles exotiques 0 1 
Rainette arboricole 5  
Sonneur 5  
Triton alpestre 2  
Triton crêté 4  
Triton palmé 2  
Triton vulgaire 2  
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2.2. Odonates 
 
A défaut d’identification, poser VU moyenne au moins égale à 2 si le nombre d’espèces 
atteint 5. La VU donnée s’applique à la moyenne du site humide. 
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2.3. Mammifères 
La VU donnée s’applique à la moyenne du site 
 
 VU plancher VU plafond 
Castor américain 0 2 
Castor européen 5  
Chiroptères (sauf pipistrelle) 2  
Loutre 5  
Musaraigne aquatique (crossope) 2  
Pipistrelle 2  
Putois 2  
Rat musqué 0  
Raton laveur 0 2 
Surmulot 0  
Vison (échappé) 0 2 
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2.4. Oiseaux 
 

 VU plancher en cas 
de reproduction 

VU plancher en cas 
de passage ou 
présence réguliers 

VU plafond en cas de 
forte densité 

Avocette 3 2  
Balbuzard  3  
Barge à queue noire  3  
Bécassine des marais 5 3  
Bergeronnette grise 2 1  
Bergeronnette printanière 2   
Bernache du Canada 0 0 1 
Blongios nain 5 3  
Bouscarle de Cetti 4 2  
Bruant des roseaux 3 1  
Busard des roseaux 5 3  
Butor étoilé 5 3  
Canard chipeau 3 2  
Canard colvert 1 0 2 
Canard mandarin 0  1 
Canard pilet 3 2  
Canard siffleur 3 2  
Canard souchet 4 3  
Canards hybrides/domestiques 0 0 1 
Chevalier culblanc  2  
Chevalier guignette 5 3  
Cigogne blanche 5 3  
Cigogne noire 5 3  
Cygne tuberculé 0  2 
Echasse  3  
Faucon hobereau 4 2  
Foulque macroule 1 0  
Fuligule milouin 3 1  
Fuligule morillon 3 1  
Goélands 1 0 3 
Gorgebleue 4 2  
Grand cormoran 2 0  
Gravelot à collier interrompu 4 2  
Grèbe à cou noir 4 2  
Grèbe castagneux 3 1  
Grèbe huppé 2 1  
Guifette sp  3  
Harle sp  2  
Héron cendré 2 1  
Héron pourpré  3  
Hirondelle de fenêtre  1  
Hirondelle de rivage 2 2  
Locustelle luscinioïde 5 3  
Locustelle tachetée 3 1  
Marouette sp 5 3  
Martin-pêcheur 4 2  
Mouette rieuse 2 0 3 
Oie cendrée domestique 0 0 1 
Ouette 0 0 1 
 



  45 

 
 

 VU plancher en cas 
de reproduction 

VU plancher en cas 
de passage ou 
présence réguliers 

VU plafond en cas de 
forte densité 

Phragmite des joncs 4 2  
Pipit farlouse 2 1  
Poule d'eau 2 1  
Râle de genêts 5 3  
Râle d'eau 4 2  
Rémiz 4 2  
Rousserolle effarvatte 3 1  
Rousserolle turdoïde 5 3  
Rousserolle verderolle 2 1  
Sarcelle d'été 4 2  
Sarcelle d'hiver 2 1  
Sterne sp  2  
Tadorne de Belon 4 2  
Tarin 2 1  
Vanneau huppé 2 1  
 
 
 
 
 
 
 


