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1 Introduction 

1.1 Généralités 

L’intérêt biologique des mares est un fait bien connu (Williams & al. 1997), y compris dans le paysage 
agricole wallon (Le Roi & al. 2006). Il s’agit d’éléments importants du maillage écologique. Elles ont 
fortement régressé à travers toute la région wallonne. Dans certaines régions, elles étaient autrefois 
abondantes, c’est en particulier le cas des mares abreuvoirs qui ont bien souvent perdu leur fonction 
et sont donc abandonnées, atterries* ou comblées artificiellement. La prise de conscience de 
l’ampleur de ce problème est relativement récente.  
 

Au niveau européen, la Grande-Bretagne a mis en place plusieurs programmes de conservation des 
mares avec notamment Pond Action en 1989 suivi du National Pond Survey 
(http://www.ent3.orst.edu/PondFX/pondlife_main.htm). Un programme européen Life porte 
également sur les mares : Pond Life Project (http://cwis.livjm.ac.uk/pondlife/pondlife.htm), 
récemment, un réseau européen sur la conservation des mares a été développé « European Pond 
Conservation Network » (http://campus.hesge.ch/epcn/welcome.html). 
 
Aux Pays-Bas, plusieurs milliers de mares ont été créées au cours des deux dernières décennies, 
notamment dans le cadre de plans d’action visant des amphibiens, ces plans d’actions ont été 
complété par la réalisation d’un projet Life relatif à diverses espèces d’amphibiens (http://www.life-
ambition.com). 
En Suisse, une étude a été menée entre 1996 et 2000 : "Diversité biologique et typologie écologique 
des étangs et petits lacs de Suisse" (http://leba.unige.ch/PLOCH/ploch1.htm).  
En France, un Plan d’action pour les zones humides a été lancé en 1997. L’un des programmes de 
recherche vise à mieux comprendre le fonctionnement des mares : "Les mares. Des potentialités 
environnementales à revaloriser". 
En 2000, la création du pôle-relais "Mares & Mouillères de France" (http://www.pole-mares.org/) a 
pour but principal de définir une gestion durable des petites zones humides et de sensibiliser le grand 
public et les gestionnaires à l’intérêt de ces milieux. 
 

Plus localement, des programmes de restauration de mares en milieu agricole et visant 
spécifiquement la rainette verte ont lieu à proximité de la frontière wallonne, au Grand-Duché de 
Luxembourg ainsi qu’en Flandre au Limbourg. 

 

En Région wallonne, diverses opérations récentes sont à l’origine de la restauration ou de la création 
de mares. Il s’agit notamment d’actions réalisées dans le cadre des Plans Communaux de 
Développements de la Nature (PCDN) ou encore de la mise en oeuvre de plans de gestion de réserves 
naturelles (RNA et RND). Des actions de plus grande envergure ont été menées dans le cadre de 
projet Life, ainsi 2400 mares ont été créées en 2006 et 2007 dans le cadre du projet Life 
« Restauration des milieux tourbeux du plateau de Saint-Hubert ».  

En milieu agricole, outre quelques réalisations ponctuelles, ce sont les mesures agro-environnemental 
qui constituent actuellement le principal moteur à l’origine de la restauration ou de la création de 
mares.  
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1.2 La mesure agro-environnemental mare (MAE 1c) 

Dans le cadre de l’entrée en vigueur du nouvel arrêté du Gouvernement Wallon sur les mesures agro-
environnementales, depuis 2005, les mares font l’objet d’une mesure spécifique (MAE 1c). Près de 
3000 mares ont ainsi été déclarées en Région wallonne au cours de la période 2005-2007. 

Le producteur qui s’engage à déclarer des mares situées dans ses parcelles agricoles et à les 
entretenir, peut obtenir une subvention annuelle de 50 euros par mare.  

Les conditions à respecter en cas d’entretien d’une ou de plusieurs mares sont les suivantes :  

1° Les mares sont des étendues d'eau dormante situées dans des parcelles agricoles (soit à l’intérieur 
ou au périmètre de celles-ci) et d'une superficie minimale de 10 mètres carrés entre le 1er

 
novembre 

et le 30 avril. Les étangs sont considérés comme des mares. Lorsqu’une mare s’étend sur deux 
parcelles exploitées par deux producteurs distincts, la partie de la mare située sur la parcelle du 
demandeur de la subvention MAE doit atteindre une superficie minimale de 10m² pour être éligible à 
la subvention. Le cas échéant, les deux producteurs concernés peuvent demander chacun, pour la 
partie qui les concerne, la subvention en question. Par ailleurs, dans ce cas, les conditions du cahier 
des charges de cette sous-méthode doivent uniquement être respectées par le demandeur de la 
subvention MAE.  

2° Une bande de minimum deux mètres de large autour de la mare ne sera jamais labourée et ne 
sera pas accessible au bétail; un accès pour l'abreuvement de celui-ci peut néanmoins être aménagé, 
à condition que la partie accessible ne dépasse pas 25 % de la superficie et du périmètre de la mare.  

3° Tout épandage et toute pulvérisation à moins de dix mètres des berges sont interdits.  

4° Tout remblai et toute introduction de déchet, produit ou substance qui pourrait nuire à la mare, de 
tout animal ou plante exotique et de tout palmipède ou poisson sont interdits.  

5° En cas d'envasement ou d'atterrissement*, le producteur pratiquera le curage de la mare, en 
veillant à maintenir ou aménager au moins 25 % du périmètre en pente douce.  

6° Chaque mare correspondant à ces conditions est considérée comme ayant une influence sur un 
hectare.  

 

La préservation des mares est également favorisée par d’autres MAE complémentaires à cette mesure 
de base. Il s’agit en particulier des bandes herbeuses extensives (MAE 3a - Tournière enherbée et 
MAE 3b - Bande de prairie extensive) qui offriront des zones tampons efficaces aux plans d’eau ; ainsi 
que des prairies de haute valeur biologique (MAE 8). Cette dernière mesure est destinée aux prairies 
ayant conservé une grande diversité d’espèces végétales et animales ou en abritant certaines peu 
communes. Elle peut être étendue aux prairies abritant des mares reconnues comme étant de haute 
valeur biologique, par exemple lorsqu’elles hébergent des espèces de haute valeur patrimoniale 
comme le triton crêté. 
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1.3 Objectifs du vade mecum 

En Région wallonne, plusieurs brochures de vulgarisation traitent de la création et de l’entretien des 
mares, principalement à destination des jardins et des espaces publics. Le lecteur intéressé pourra 
utilement consulté le document intitulé « Créer une mare naturelle dans son jardin » disponible à la 
Direction Générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement du Ministère de la Région 
wallonne et téléchargeable à l’adresse : 

http://environnement.wallonie.be/publi/education/creer_mare.pdf 

La création d’étangs a par ailleurs été traitée dans le document « Guide de bonnes pratiques pour la 
réalisation d’étangs » également disponible à la Direction Générale des Ressources Naturelles et de 
l’Environnement du Ministère de la Région wallonne et téléchargeable à l’adresse : 
http://environnement.wallonie.be/publi/dnf/guide_etangs.pdf 

 

En Région wallonne, les mares en milieu agricole n’ont jusqu’à présent été traitées qu’au travers d’une 
courte brochure de vulgarisation « Guide pratique de réalisation de mares - La mare : un élément 
constitutif de l’indispensable maillage écologique » disponible à la Direction Générale de l’Agriculture 
du Ministère de la Région wallonne. 

L’objectif de ce vade mecum vise le rassemblement de recommandations pour l’aménagement et la 
gestion de mares existantes, à réhabiliter ou à créer en milieu agricole. 

Une attention particulière est portée aux mesures visant le maintien ou le développement d’habitats et 
d’espèces de grand intérêt patrimonial, en particulier plusieurs espèces d’amphibiens et de libellules. 

Plusieurs considérations développées ici sont extraites de quelques études récentes sur le sujet, en 
particulier : 

• « New approaches to the management of ponds » (Biggs & al. 1994) in British Wildlife 5: 
273–287. 

• « The ecological basis of freshwater pond management for biodiversity » (Gee & al. 1997) in 
Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 7 : 91-104. 

• « Managing ponds for wildlife » édité par English Nature (Drake & al. 1996) 

•  « Diversité écologique et typologie écologique des étangs et petits lacs de Suisse » étude 
réalisée par le Laboratoire d’Ecologie et de Biologie Aquatique de l’Université de Genève 
(Oertli & al. 2000). 
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2 Les principaux objectifs de conservation ou 
de restauration des mares agricoles 

Le choix des objectifs de conservation de la diversité biologique à viser à l'échelle de chaque mare et 
celui des mesures de gestion adéquates à appliquer ne peuvent se faire sans prendre en même temps 
en considération d'autres échelles spatiales telles que l’environnement de la mare, son bassin versant 
ou encore son appartenance à une région biogéographique (Oertli & al. 2000). En d'autres termes, il 
ne sert à rien de viser la diversité biologique maximale dans chaque mare. En effet, les conditions très 
particulières régnant dans certaines d'entre elles sont garantes du maintien de certaines espèces qui 
ne pourraient pas forcément se développer dans les conditions propices à la présence d'un grand 
nombre d'autres espèces. Il peut y avoir incompatibilité entre les mesures à prendre pour la 
sauvegarde de certaines espèces par rapport à d’autres. 

La recherche de la diversité optimale ne peut être l’unique but concrètement recherché, même à 
l’échelle régionale large (région naturelle, par exemple). Elle doit être mise en balance avec les 
contraintes posées pour assurer la pérennité de certaines espèces, notamment celles qui sont 
menacées, rares ou d’intérêt patrimonial et qui ne se rencontrent pas nécessairement dans des mares 
à biodiversité élevée. C’est notamment le cas de plusieurs espèces pionnières inféodées à des mares 
temporaires pauvres en végétation. 

La stratégie de protection des mares et de la diversité biologique qu’elles hébergent comprend deux 
niveaux : 

- des mesures générales de protection visant à améliorer les conditions d’accueil pour les espèces 
indigènes. Celles-ci comprennent le respect de la législation relative à loi sur la protection de la nature 
(décret Natura 2000), le respect du cahier de charges relatif à la mesure agro-environnemental 1C 
(entretien des mares) pour les mares déclarées, la création de nouvelles mares.  

- des mesures particulières à l’échelle des sites visant à favoriser la diversité biologique et/ou, dans la 
mesure du possible, la conservation d’espèces menacées (par exemple dans le cadre de plans 
d’action). 

Selon que la gestion est censée s'appliquer sur une mare ou sur un groupe de sites, ou encore à 
l'échelle d'une région naturelle ou administrative, l'approche diffère considérablement.  

De toute manière, même la gestion axée sur une mare particulière devrait tenir compte de la 
répartition et des caractéristiques des points d’eau alentours (Drake & al. 1998, Oertli & al. 2000, 
Angelibert 2004).  

En effet, il pourrait s'avérer nécessaire de maintenir une mare donnée dans ses conditions originelles, 
dans la mesure où elle ferait partie d'un réseau ou, au contraire, la différencier des autres plans d'eau 
de la région considérée pour lutter contre une certaine banalité.  

A noter que, les connaissances sur une mare étant toujours partielles, qui sait si des espèces dont on 
ignore l'existence ne mériteraient pas encore davantage d'attentions et des mesures encore 
différentes. Là aussi, la prise en compte de la situation des autres mares du voisinage peut guider les 
choix de gestion (Oertli & al. 2000). 

 

Afin de prendre les mesures les plus adéquates, il convient d’identifier au mieux les habitats et 
espèces d’intérêt patrimoniaux présents dans la mare ou sur ces abords immédiats. Ainsi que 
d’identifier les éventuels problèmes. 
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Si l’identification et les mesures à prendre en faveur de la conservation des principaux groupements 
végétaux présents ne nécessitent pas un domaine d’expertise trop poussé, il n’en va de même pour 
l’identification des espèces appartenant à de nombreux groupes taxonomiques. 

En effet, il existe une grande diversité d’espèces animales inféodées aux mares agricoles, à l’exception 
de quelques amphibiens, il s’agit essentiellement d'invertébrés. 

Certains y vivent de façon permanente (vers, sangsues, mollusques, etc.), d'autres temporairement 
(stades larvaires des insectes). Ces espèces jouent un rôle dans les réseaux trophiques* en tant que 
ressource nutritive d'invertébrés et de vertébrés, dans la décomposition de la matière organique et 
dans la consommation de plantes (Oertli & al. 2000).  

L’identification des espèces animales de grande valeur patrimoniale est plus délicate que celle des 
habitats, car de nombreuses espèces sont difficilement détectables (espèces à comportement 
nocturne, présence temporaire…) ou leur biologie encore peu connue. 

A l’exception de quelques espèces protégées supplémentaires, nous nous limiterons ici aux espèces 
appartenant aux groupes taxonomiques utilisés dans le cadre du programme d’inventaire et de 
surveillance de la biodiversité (ISB) en Région wallonne à savoir : les mammifères, les oiseaux, les 
reptiles, les amphibiens, les poissons, les odonates, les lépidoptères rhopalocères, les coccinelles et les 
carabidés. Il s’agit des groupes dont l’état des connaissances sur la biologie, la répartition, les 
menaces et les mesures de conservation sont suffisamment élevées pour permettre des 
recommandations précises dans le cadre de l’aménagement et de la gestion de mares en milieu 
agricoles. 

Parmi ces groupes seuls les amphibiens comptent des espèces de grande valeur patrimoniale 
considérées comme répandues et fortement liées aux mares agricoles. Quelques plantes vasculaires, 
odonates et oiseaux menacés ou protégés peuvent aussi y être présents, mais il s’agit toujours 
d’espèces très rares dans ces milieux, à l’exception toutefois du martin pêcheur (Alcedo atthis). 

De nombreuses espèces à forte valeur patrimoniale inféodées à d’autres types de points d’eau (grands 
étangs, bassins de décantation…) existent dans d’autres groupes taxonomiques (notamment de 
nombreux oiseaux), mais leur présence est tout à fait occasionnelle dans les mares agricoles en 
Wallonie.  
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3 Bref rappel de l’écologie des mares 

 

La mare constitue un milieu propice à la vie, à la base de cette prospérité on trouve essentiellement 
l’action de deux facteurs : 

- la lumière qui, vu la faible profondeur de l’eau y atteint le fond et va permettre un 
développement végétal considérable. 

- Les sels minéraux qui, généralement, y sont abondants. La majorité des mares wallonnes sont 
dites « eutrophes », ce qui signifie étymologiquement « qui nourrit bien ». Les mares 
modérément riches en sels minéraux seront qualifiées de « mésotrophes », les mares pauvres 
en sels minéraux, les plus rares, seront qualifiées d’ « oligotrophes ». 

Par rapport aux autres milieux d’eau douce, les mares subissent des conditions de vie assez 
changeantes, la plus importante étant la variation de volume d’eau. Ce volume étant soumis aux 
variations de températures, la mare peut se trouver dans des situations extrêmes que sont 
l’assèchement en été et le gel en hiver.  

Sous l’action de ces facteurs, l’abondance et la variété de vie que l’on rencontre dans les mares 
dépassent largement celles des autres milieux aquatiques, induisant la constitution de chaînes 
alimentaires fort complexes reliant les végétaux aux prédateurs de différents en ordres, sans oublier 
les décomposeurs qui transforment les organismes morts en substances nutritives assimilables par les 
plantes.  

Les plantes aquatiques jouent divers rôles écologiques dans les mares (Oertli & al. 2000) : Elles sont à 
l'origine de la production d'une grande quantité de matière organique et jouent surtout un rôle 
fondamental dans l'organisation spatiale de ces milieux. Par leur occurrence et leur répartition, les 
plantes aquatiques conditionnent la diversification des habitats. Outre l'influence qu'elles exercent sur 
les caractéristiques physico-chimiques du milieu (consolidation des sédiments, température, lumière, 
concentration en oxygène dissous et en éléments nutritifs dans l'eau), les plantes vasculaires 
constituent, avec les algues, l'élément de base des chaînes alimentaires des biocénoses aquatiques. 
Elles jouent aussi un rôle clé dans l'écologie de nombreux invertébrés et vertébrés (larves d'insectes, 
crustacés, mollusques, poissons, oiseaux et mammifères) comme habitat (refuge, lieu de repos, de 
nourrissage et de reproduction). Les plantes aquatiques ont donc à la fois une influence directe et 
indirecte sur la diversité de nombreux autres taxons végétaux ou animaux.  

La répartition des plantes que l’on rencontre dans et autour de la mare est essentiellement fonction de 
la profondeur de l’eau. C’est ainsi que l’on distingue plusieurs zones concentriques, depuis les plantes 
dressées au dessus de l’eau, jusqu’à celles qui sont toujours immergées ou flottantes. 

Un aperçu des plantes aquatiques les plus fréquentes dans les mares agricoles en Région wallonne est 
donné au tableau 1. Cette liste est loin d’être exhaustive et comprend uniquement des espèces qui, 
pour la plupart, sont encore bien répandues en Wallonie. 

La présence d’herbiers de plantes submergées, en particulier de callitriches et de potamots (diverses 
espèces), constitue le plus souvent un élément indicateur positif de la qualité des biocénoses liées à 
des mares permanentes. Des herbiers de ces espèces s’observent fréquemment dans des mares peu 
polluées, aux eaux plutôt bien oxygénées et ne présentant pas de surcharges en poissons. 

Les herbiers de végétation couvrante, en particulier les lentilles d’eau et les algues filamenteuses, 
lorsqu’ils sont bien développés, sont le plus souvent signe d’une eutrophisation* excessive de l’eau de 
la mare. 
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Plantes aquatiques les plus fréquentes dans les mares en Région wallonne 

Catégorie écologique Nom français Nom scientifique 

Plantes submergées 

 

Callitriches 
Cornifle 
Elodée 
Myriophylle en épi 
Myriophylle verticillé 
Potamot nageant 
 

Callitriche sp. 
Ceratophyllum demersum 
Elodea canadensis 
Myriophyllum spicatum 
Myriophyllum verticillatum 
Potamogeton natans 
 

Plantes flottantes Lentille d‘eau 
 

Lemna minor 

Plantes semi-aquatiques 

 

 

 

 

Acore 
Iris jaune 
Massette 
Plantain d’eau 
Roseau commun 
Rubanier rameux 

Acorus calamus 
Iris pseudacorus 
Typha angustifolia 
Alisma plantago-aquatica 
Phragmites australis 
Sparganium erectum 
 

Plantes des berges et des rives 
marécageuses 

Baldingère 
Glycérie aquatique 
Jonc épars 
Laîche des marais 
Lysimaque vulgaire 
Menthe aquatique 
Myosotis des marais 
Prêles 
Reine-des-prés 
Sagittaire 
Salicaire commune 
Scirpe des bois 
Valériane rampante 
 

Phalaris arundinacea 
Glyceria maxima 
Juncus effusus 
Carex acutiformis 
Lysimachia vulgaris 
Mentha aquatica 
Myosotis scorpioides 
Equisetum fluviatile 
Filipendula ulmaria 
Sagittaria sagittifolia 
Lythrum salicaria 
Scirpus sylvaticus 
Valeriana repens 
 

Tableau. 1. Liste des principales plantes aquatiques les plus fréquentes dans les mares agricoles en Région 
wallonne 

La plupart des plantes semi-aquatiques et des berges reprises au tableau 1 sont relativement peu 
sensible au degré trophique de la mare et peuvent tolérer des pièces d’eau relativement polluées. La 
présence et la diversité de ces espèces sera surtout importante pour leur caractère structurant, en 
particulier pour les hélophytes* qui forment fréquemment des ceintures de végétation. 

L’eau libre regorge d’une multitude d’organismes planctoniques constitués par les phytoplancton et 
zooplancton qui se révèle être un maillon capital des chaînes alimentaires de la mare. Le zooplancton 
sert de nourriture aux consommateurs de deuxième ordre (des larves d’amphibiens, de nombreux 
insectes) eux-mêmes proies des consommateurs de troisième ordre (amphibiens adultes par exemple) 
qui peuvent à leur tour être consommé par des oiseaux (hérons…) ou une couleuvre à collier. Les 
décomposeurs transformeront les organismes morts en substances nutritives assimilables par les 
plantes. 
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4 Les principaux habitats liés aux mares 

 

Sur base de ces espèces, l’identification des habitats peut être effectué une grande partie de l’année, 
mais de préférence au printemps ou en été. 

La liste, non exhaustive, des principaux habitats liés aux mares agricoles en Région wallonne est 
reprise au tableau 2. 

Liste et code EUNIS des principaux habitats liés aux mares agricoles en Région wallonne 

   

 

 

 

 

C1.33   

C1.33   

C1.22+32 

C1.23 

C1.24 

C1.34 

C3.21 

C3.22 

C3.23 

C3.25 

C3.26 

Herbiers de lentille d’eau (Lemnaies)  

Herbiers de glycérie (Glyceria fluitans) 

Herbiers d’élodées 

Herbiers de callitriches 

Herbiers de myriophylle 

Herbiers de cératophylle 

Herbiers d’utriculaire 

Herbiers d’hottonie 

Formations de potamots 

Formations de nénuphars 

Roselière à roseau (Phragmitaies) 

Roselière à jonc des chaisiers (Scirpaie) 

Roselière à massettes (Typhaies) 

Roselière à grande glycérie (Glyceria maxima) 

Roselière à baldingère (Phalaridaies) 

C3.24 

C3.24 

C3.24 

C3.24 

C3.24 

C3.24 

C3.24 

C3.24 

D5.21 

 

D2.2 

D2.39 

E5.42 

F9.2 

Groupements à Sagittaria sagittifolia 

Groupements à Sparganium emersum 

Groupements à Acorus calamus 

Groupements à Butomus umbellatus 

Groupements à Iris pseudoacorus 

Groupements à Equisetum fluviatile 

Groupements à Eleocharis palustris 

Groupements à Alisma plantago-aquatica 

Cariçaies 

Jonchaies 

Jonchaies acutiflores 

Bas-marais tourbeux  

Filipendulaies 

Saulaies 

Tableau. 2. Liste des principaux habitats liés aux mares agricoles en Région wallonne 

 

D’autres habitats, comme les formations à Characées (habitat d’intérêt communautaire) sont 
extrêmement rares dans les mares agricoles wallonnes et ne sont habituellement présents que de 
façon temporaire. 
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1. Herbier de glycéries                                                 2. Herbier de lentilles d’eau 

  

3. Herbier de myriophylles                                              4. Herbier d’élodées 

  

5 Herbier de potamots                                                 6. Herbier de callitriches 
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7. Ceinture de joncs (jonchaie)                                     8. Ceinture de massettes (typhaie) – aspect hivernal 

  

9. Groupement à Iris                                                    10. Groupements à Sparganium 

  

11. Groupement à Equisetum                                       12. Caricaie 
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13. Groupement à plantain d’eau et massettes               14. Bas marais à trèfle d’eau 

   

15. Groupement à Sagittaria                                  16. Groupement à Chara 
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5 Les principales espèces protégées 

5.1 Les espèces végétales aquatiques 

Certaines espèces végétales protégées en vertu de la loi sur la conservation de la nature sont 
présentes dans les mares agricoles. La liste des principales espèces végétales aquatiques susceptibles 
de se rencontrer dans les mares en milieu agricole en Région wallonne est reprise au tableau 2. Cette 
liste ne reprend pas les nombreuses espèces protégées qui sont inféodées à d’autres types de milieux 
humides tels que prairies humides, marais, tourbières et grands étangs.  

Espèces végétales aquatiques intégralement 
protégées  

(espèces reprises en annexe VIb de la loi sur la 
conservation de la nature) 

Espèces végétales aquatiques partiellement protégées 

(espèces reprises en annexe VII de la loi sur la 
conservation de la nature) 

Hydrocharis faux nénuphar (Hydrocharis morsus-
ranae) 

Jonc fleuri (Butomus umbellatus) 

Utriculaire commune (Utricularia vulgaris) 

Petite utriculaire (Utricularia minor) 

Jonc des chaisiers (Schoenoplectus lacustris) 

Trèfle d’eau (Menyanthes trifoliata) 

Nénuphar jaune (Nuphar lutea) 

Nénuphar blanc (Nymphea alba) 

Sagittaire (Sagittaria sagittifolia) 

Tableau. 3. Liste (non exhaustive) des espèces végétales aquatiques protégées en Région wallonne 
susceptibles d’être présentes  dans les mares agricoles. 

 

A l’état indigène, ces plantes aquatiques protégées sont extrêmement rares dans les mares agricoles, 
c’est surtout dans quelques mardelles et bras morts de la haute et de la moyenne Semois que l’on 
peut espérer les rencontrer, plus localement dans les plaines du Hainaut occidental ainsi que dans 
quelques mares oligotrophes ardennaises. 

Des variétés ornementales de certaines de ces espèces sont toutefois régulièrement introduites dans 
les mares d’agrément (Hydrocharis, trèfle d’eau, nénuphar…) et sont susceptibles d’être rencontrées 
dans les mares agricoles proches de certaines habitations.  

5.2 Les espèces animales 

 

La liste des principales espèces animales protégées en vertu de la loi sur la conservation de la nature 
susceptibles de se rencontrer dans les mares en milieu agricole en Région wallonne est reprise au 
tableau 3. Cette liste ne reprend pas les nombreuses espèces protégées qui sont inféodées à d’autres 
types de milieux humides tels que prairies humides, marais, tourbières et grands étangs.  

Il convient de mentionner que toutes les espèces d’amphibiens indigènes en Région wallonne sont 
protégées. 
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Le statut de la sangsue officinale est incertain en Belgique, elle a jadis été signalée à la mare de 
Frassem près d’Arlon (Maquet 1985). 

La plupart des odonates et des coléoptères protégés sont fort rares dans les mares agricoles et n’y 
sont connus qu’avec un très petit nombre de stations. 

A l’exception de deux espèces de dytiques (Dytiscus circumflexus et Dytiscus marginalis) qui sont 
extrêmement répandus, seuls les amphibiens abritent bon nombre d’espèces protégées qui sont bien 
répandues dans les mares agricoles. 

Parmi toutes ces espèces, seul le triton crêté (Triturus cristatus) est repris en annexe II de la Directive 
« Habitats » (92/43/CEE) et nécessite la désignation de zones spéciales de conservation. 

Espèces animales strictement protégées  

(espèces reprises en annexe II et XI (oiseaux) 
de la loi sur la conservation de la nature) 

Espèces animales partiellement protégées  

(espèces reprises en annexe III et IV de la loi 
sur la conservation de la nature) 

Oiseaux 

Martin pêcheur (Alcedo atthis) 

Reptiles 

Couleuvre à collier (Natrix natrix) 

Amphibiens 

Alyte ou crapaud accoucheur (Alytes obstetricans) 

Crapaud calamite (Bufo calamita) 

Grenouille verte (Rana kl. esculenta) 

Petite grenouille verte (Rana lessonae) 

Triton alpestre (Triturus alpestris) 

Triton crêté (Triturus cristatus) 

Triton palmé (Triturus helveticus) 

Triton ponctué (Triturus vulgaris) 

Coléoptères 

Graphoderus bilineatus 

Toutes les espèces du genre Dytiscus en particulier 
Dytiscus circumflexus  

Dytiscus marginalis 

Libellules 

Aeschne printanière (Brachytron pratense) 

Agrion gracieux (Coenagrion pulchellum) 

Leste dryade (Lestes dryas) 

Libellule fauve (Libellula fulva) 

Leste brun (Sympecma fusca) 

Sympétrum du piémont (Sympetrum pedemontanum) 

Amphibiens 

Grenouille rousse (Rana temporaria) 

Crapaud commun (Bufo bufo) 

 

Vers 

Sangsue officinale (Hirudo medicinalis) 

Tableau. 4.  Liste (non exhaustive) des espèces animales protégées en Région wallonne susceptibles d’être 
présentes  dans les mares agricoles. 
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6 Les principales espèces reprises sur 
les listes rouges 

La liste des espèces reprises sur les différentes listes rouges de Wallonie et susceptibles d’être 
présentes dans les mares agricoles figure au tableau 4. 

Espèces végétales aquatiques reprises sur la liste rouge de 
la flore de Wallonie (Saintenoy-Simon 2006) Statut sur la liste rouge 

Hydrocharis faux nénuphar (Hydrocharis morsus-ranae) 

Utriculaire commune (Utricularia vulgaris) 

Lentille d’eau gibeuse (Lemna gibba) 

Jonc fleuri (Butomus umbellatus) 

Jonc des chaisiers (Schoenoplectus lacustris) 

Trèfle d’eau (Menyanthes trifoliata) 

Nénuphar jaune (Nuphar lutea) 

Hottonie des marais (Hottonia palustris) 

En danger critique 

En danger critique 

En danger critique 

En danger 

En danger 

Vulnérable 

Vulnérable 

Vulnérable 

Amphibiens et reptiles repris sur la liste rouge de l’herpétofaune de 
Wallonie (Jacob & al. 2007) 

Statut sur la liste rouge 

Couleuvre à collier (Natrix natrix) 

Crapaud calamite (Bufo calamita) 

Triton crêté (Triturus cristatus) 

Rainette verte (Hyla arborea) 

Vulnérable 

En danger 

En danger 

(provisoirement) éteint 

Odonates repris sur la liste rouge des Libellules de Wallonie (Goffart & 
al. 2006) 

Statut sur la liste rouge 

Aeschne printanière (Brachytron pratense) 

Leste brun (Sympecma fusca) 

Sympétrum du piémont (Sympetrum pedemontanum) 

Agrion gracieux (Coenagrion pulchellum) 

Leste dryade (Lestes dryas) 

Libellule fauve (Libellula fulva) 

Sympétrum jaune d’or (Sympetrum flaveolum) 

Agrion nain (Ischura pumilio) 

Orthetrum brun (Orthetrum brunneum) 

En danger critique 

En danger critique 

En danger critique 

En danger 

En danger 

En danger 

Vulnérable 

Vulnérable 

Vulnérable 

Tableau. 5.  Liste (non exhaustive) des espèces animales et végétales figurant sur les listes rouges en 
Région wallonne susceptibles d’être présentes dans les mares agricoles. 
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7 Principaux problèmes et mesures à 
prendre 

7.1 Les risques sanitaires 

Avant de détailler les problèmes pouvant affecter l’écosystème mare, il est opportun de signaler que 
d’autres types de problèmes peuvent concernés plus directement les exploitants agricoles, il s’agit des 
risques sanitaires liés aux mares. 

Depuis quelques années, la qualité des eaux est devenue une préoccupation majeure des acteurs de 
l’environnement. Les risques sanitaires liés à la consommation d’une eau contaminée sont avérés et 
ont amené à la mise en place de normes de potabilité humaine.  
Pour les animaux d’élevage, la qualité de l’eau d’abreuvement est également importante. Si l’eau est 
de mauvaise qualité, les animaux boiront moins. Or dans les ateliers laitiers, il a été prouvé que la 
quantité d’eau ingérée est corrélée positivement à la quantité de lait produit (Gadin-Goyon, 2002). 
Cependant, la problématique de la qualité de l’eau dans les élevages est abordée plus rarement, les 
documents étant essentiellement centrés sur les risques pour la santé humaine. 
 

En Belgique, les normes imposées par l’AFSCA impliquent que l’eau donnée au bétail pour les 
productions laitières doit avoir la même qualité microbiologique que l’eau de distribution, ce qui 
implique que les vaches laitières n’ont normalement pas accès aux mares.  

Pour les productions de viandes, les seuls critères seraient que l’eau soit « propre et potable », sans 
plus de précision.  

Un état des lieux des connaissances sur la problématique d’abreuvement dans les mares a été dressé 
récemment (Pierroux 2007) pour une région d’élevage laitier en Normandie. Les principales 
conclusions en sont les suivantes : 

- Les mares sont rarement prises en compte dans les études concernant la problématique 
d’abreuvement. La majorité des études se limitent à l’énonciation du principe de précaution : 
« il vaut mieux clôturer une mare et en interdire l’accès pour l’abreuvement pour ne pas 
prendre de risques », sans plus de nuances. 

- Lorsqu’ils ont accès à la mare, les animaux préfèrent tout de même l’eau fraîche et claire d’un 
abreuvoir, l’eau de la mare servant d’appoint et de point de rafraîchissement. Les chevaux 
sont connus pour être plus sensible à la qualité de l’eau. 

- Aucune donnée économique sur les pertes liées aux maladies hydriques des élevages n’a été 
trouvée. 

- Le parasite le plus couramment évoqué dans les documents est la douve du foie. 

- Aucun lien statistiquement valable n’a été établi entre la présence de mares dans le système 
d’abreuvement et la présence de maladies ou le taux d’infestation du troupeau. 

- Il est difficile de recommander une solution plutôt qu’une autre, les techniques à mettre en 
œuvre sont à envisager au cas par cas. 
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Dans nos régions, les risques sont donc essentiellement liés à la douve du foie. Il s’agit d’un parasite 
des bovins qui peut causer une maladie se traduisant par une diminution de la production laitière. 
Pour se reproduire les douves doivent passer par un hôte intermédiaire, la limnée tronquée, un petit 
gastéropode inféodé aux milieux marécageux perturbés par le piétinement. En réduisant les 
populations de limnées tronquées, on empêche le parasite de se multiplier massivement. La lutte à 
long terme contre la douve du foie ne peut s’envisager que par l’adoption de techniques agricoles 
visant à réduire naturellement les populations de limnées. Celles-ci se développent surtout sur le 
pourtour des mares fort piétinées, dans des zones peu profondes.  

Les méthodes de luttes sont simples et efficaces : 

1. Lorsque la mare est fortement atterrie, elle doit être recreusée. L’approfondissement va réduire 
fortement la population de limnée. Il faut éviter de combler la mare, car le sol étant imperméable, le 
comblement conduit souvent à la création d’une zone boueuse dans laquelle vont se multiplier les 
limnées. 

2. En outre, une clôture placée à deux mètres des berges isole facilement le cheptel de la mare. Si 
l’on ne désire pas clôturer la mare, un allégement de la charge en bovins (pâturage extensif) 
permettra de fortement réduire les zones de surpiétinement favorables aux limnées.  

Dans 80% des cas, une mare approfondie et clôturée contre le bétail voit disparaître complètement sa 
population de limnées tronquées ! 

7.2 Les menaces affectant la biodiversité 

Plusieurs problèmes affectent régulièrement l’écosystème mare. Le tableau suivant reprend la liste des 
principales activités humaines et effets défavorables sur les mares en milieu agricole ainsi qu’un 
résumé des mesures à prendre. Le détail de ces mesures est repris dans le chapitre suivant. 

Précisons qu’il est non seulement utile d’identifier les principaux problèmes affectant défavorablement 
la diversité biologique d’une mare mais encore d’en préciser l’importance. Il est en effet primordial de 
savoir si tel ou tel type de problème affecte l’ensemble de la mare ou une partie seulement 
(atterrissement* par exemple), de façon légère ou importante (par exemple si des poissons sont 
présents, il convient de préciser si il s’agit de quelques carassins introduits ou d’une grande quantité 
de carpes qui contribuent à la turbidité de l’eau).   

Menaces Mesures à prendre 

Remblais 

 

Vérifier la légalité de l’action 

Recréer des mares de substitution1 

Atterrissement2 Recreuser la mare 

Limiter les apports de boues par ruissellement 
en établissant une zone tampon (bande 
herbeuse extensive, tournière, haie, talus…) 

Poser une trappe à sédiment 

                                                
1 Rappelons que la création d’une nouvelle mare ne compense pas de manière équivalente la perte d’une autre en termes de 
biodiversité, ne serait-ce que par rapport au stade d’évolution. Selon les caractéristiques propres données à la nouvelle mare 
(surface, profondeur), selon le lieu et le type d’environnement où elle est créée (nature, importance et diversité des types de 
milieu), enfin, selon les connectivités possibles avec d’autres milieux aquatiques, les résultats en termes de conservation de la 
diversité biologique peuvent être très différents et prendre un certain temps à se manifester. 
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Menaces Mesures à prendre 

Ralentir le processus par entretien de la 
végétation aquatique et rivulaire. 

Modification du régime hydrique (drainage, 
pompage...) 

Reboucher les drains, sensibiliser l’exploitant 

Erosion des sols (entraînant un transfert de 
particules en suspension, augmentant la turbidité de 
l’eau et accélérant le comblement de la mare) 

Etablir une zone tampon (tournière, talus, 
haie…) 

Surpiétinement des berges Alléger la charge en bétail ou clôturer la mare3 

Pollution nutritionnelle des eaux 
(eutrophisation*) 

Extensification des pratiques agricoles à 
proximité de la mare 

Epurer les eaux usées qui arrivent à la mare 

Etablir une zone tampon 

Pollution chimique des eaux (pesticides, 
hydrocarbures…) 

Idem. Identifier la source. En cas de pollution 
sévère : curer le fond et éliminer les sédiments. 

Ombrage excessif Abattage et arrachage d’arbres et arbustes 

Isolement du site Recréer d’autres mares à proximité 

Présence excessive de poissons Vidanger la mare (si possible) 

Présence d’autres espèces indésirables Eliminer les individus (technique à voir au cas 
par cas) 

Tableau. 6. Liste des principales menaces affectant les mares en milieu agricole et principales mesures à 
prendre.  

 

                                                                                                                                                   
2 Il convient de signaler que les processus naturels ainsi que certaines activités humaines peuvent avoir un effet positif sur 
l’écosystème mare. L’atterrissement* d’une mare ne constitue pas en soi une menace pour la biodiversité. Au contraire, certains 
stades d’évolution sont particulièrement intéressants. Toutefois, dans le contexte actuel d’eutrophisation* généralisée des 
milieux sur le territoire wallon et de quasi absence (sauf exception) de récréation ou de « rajeunissement » des mares (par 
dynamique naturelle ou par entretien traditionnel), l’immense majorité des mares wallonnes évoluent, ou se trouvent déjà, vers 
un stade d’atterrissement* eutrophe avancé. Cette évolution contrainte et relativement uniforme des écosystèmes entraîne leur 
banalisation. 
3 Ces mesures permettent par la même occasion de diminuer considérablement les risques sanitaires pour le bétail, notamment 
ceux liés à la douve du foie (Fascicola hepatica). 
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A moins de disposer d’un permis d’urbanisme, le remblayage des mares est interdit, de même que les 
dépôts d’immondices (photos : Franck Hidvegi) 
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8 La création de nouvelles mares 
agricoles 

8.1 Objectifs 

Un des objectifs majeurs de la création de nouvelles mares est de contrecarrer la régression de ces 
milieux du fait de la banalisation du paysage agricole et d’assurer un réseau minimum de biotopes 
humides naturels dans le réseau écologique (Oertli & al. 2000).  

La création de mares offre avec le temps une grande diversité d’habitats liés aux différents stades des 
successions écologiques et améliore la connectivité. En outre, ce type d’action n’est pas nouveau 
puisque la plupart des mares de nos régions ont une origine artificielle. 

Une densité suffisante de mares contribue, en liaison avec les autres types d’écosystème (étangs, 
cours d’eau, fossés, etc.), au développement de réseaux écologiques* indispensables au 
développement de certaines espèces et favorise les échanges d’individus entre les populations ainsi 
que leur dispersion. La connectivité des plans d’eau est, par exemple, d’une importance primordiale 
pour les Amphibiens (voir: Beebee 1997; Kolozsvary & Swihart 1999). 

La mise en oeuvre des politiques ciblées de conservation de la biodiversité ne doit toutefois pas se 
faire au hasard. Ces programmes doivent idéalement s’intégrer dans une approche régionale 
concertée et reposer sur une connaissance des milieux aquatiques existants et des espèces qu’ils 
hébergent. En outre, ils doivent tenir compte des acquis scientifiques dans le domaine de l’écologie du 
paysage et respecter certaines règles (Oertli & al. 2000). 

8.2 Creuser une nouvelle mare, que dit la législation ? 

Pour creuser une mare dans la zone agricole du plan de secteur il n’y a en principe pas de demande 
de permis d’urbanisme, sauf : 

 

• S'il y a modification sensible du relief du sol (article 84, §1, 8° du CWATUP). On entend par 
modification sensible du relief du sol, un mouvement de terre de plus de 
50 cm (en moyenne), ce qui n’est en principe pas le cas pour une mare si il y étalement des 
terres de remblais. 

 

• Si l’on se trouve dans une zone de protection (article 84, §1, 12° du CWATUP) : habitat 
Natura 2000, réserve naturelle, site classé, zone humide d’intérêt biologique (ZHIB) mais 
aussi, les périmètres de protection des biens immobiliers classés, les périmètres d'intérêt 
culturel, historique et esthétique tels que visés à l'article 452/23 du CWATUP pour autant qu'il 
aient fait l'objet d'un arrêté et/ou d'un décret reconnaissant leur statut de protection. Dans 
ces périmètres la raison n'est pas que l'on "modifie le relief du sol" mais que l'on "modifie la 
végétation". 
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Dans la plupart des cas, il est donc autorisé de creuser une mare (sans demande de permis 
d'urbanisme) pour autant qu'il s'agisse bien de mares et non d'étangs. L'étang étant caractérisé par la 
présence d'une prise d'eau (qui peut être en eau de surface ou souterraine) ainsi que d'un rejet 
généralement en eau de surface et qui sont elle-même soumises à autorisation (voir 
http://environnement.wallonie.be/publi/dnf/guide_etangs.pdf). 

 

Pour curer une mare très atterrie, les mêmes dispositions sont en vigueur. A noter que dans le cas où 
l’on se trouve dans une zone de protection et où l’on arrive à démontrer qu’une mare a existé, il n’y a 
pas de demande de permis d’urbanisme en cas de curage. 

 

En zone Natura 2000 un avis doit d’office être émis par le Département de la Nature et des Forêts 
(DNF). 

 

Ces dispositions s'appliquent aussi aux terrains cultivés et/ou pâturés mais qui seraient néanmoins 
inscrits en zone forestière, en zone d'espaces verts, en zone d'aménagement communal concertée, en 
zone d'habitat ou en zone d'habitat à caractère rural sauf dans les cas prévus aux articles 262 et 263 
du CWATUP. 

 

En outre, dans le domaine environnement de la conditionnalité relatif aux exploitations agricoles, une 
des exigences (D3A06E3) spécifie l’interdiction de modification du relief du sol par apport de terre ou 
terrassement dans un site Natura 2000 sauf permis d’urbanisme. 
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8.3 Choix du lieu de creusement 

La création de nouveaux plans d’eau requiert tout d’abord le choix d’un emplacement judicieux, des 
points de vue topographique, pédologique et du type d’environnement.  

Il s’agit notamment : 

• de disposer d’une alimentation régulière en eau de bonne qualité 

• de disposer d’un substrat suffisamment imperméable  

• de disposer d’une situation judicieuse dans le réseau écologique, notamment d’éviter les 
emplacements en bord de route à grand trafic, en particulier si celles-ci sont situées entre la 
future mare et une zone boisée 

• de ne pas réduire l’intérêt d’un site de grande valeur biologique (par exemple en étalant les 
terres de remblais dans une prairie humide) 

 

En outre, on privilégiera : 

 

• les substrats pauvres en éléments nutritifs 

• les situations ensoleillées  

• La création d’une ou plusieurs nouvelles mares à proximité d’un plan d’eau existant 

 

Ces mesures permettent d’une part de favoriser le développement de communautés d’intérêt 
patrimonial, d’autre part assurent une « durée de vie » plus longue à la mare (ou au réseau de 
mares) et donc un entretien plus léger, le processus d’atterrissement* étant moins rapide dans ces 
situations. 

Par ailleurs, ces recommandations sont aussi motivées par le fait que, dans la plupart des régions de 
Wallonie, les stades d’atterrissement* eutrophes en situation ombragée sont favorisés par 
l’intensification générale des pratiques agricoles et l’abandon de l’entretien traditionnel des mares, 
celles-ci ayant dans leur toute grande majorité perdu leurs fonctions initiales. 
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Creusement d’une mare dans une prairie humide : afin de ne pas détruire des zones biologiquement 
intéressantes, une délimitation préalable du lieu de creusement et de dépôt des terres est opportune 

(photo : Gérald Duhayon). 

   

                     (photo : Serge Rouxhet)                                      (photo : Thierri Walot) 

Afin d’éviter une eutrophisation* excessive de la mare, on évitera de la creuser à proximité d’un lieu 
de dépôt de fumier, de foin ou d’autres sources de pollutions organiques potentielles 
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La création de nouvelles mares à proximité d’un plan d’eau existant est particulièrement bénéfique 
pour la biodiversité. En effet :  

 

• Plusieurs mares hébergent collectivement davantage d’espèces qu’un seule mare de surface 
équivalente (Biggs et al., 1994; Gee et al., 1997 ; Oertli & al. 2000, Angelibert 2004).  

• La création de nouvelles mares constitue une excellente alternative à la restauration de mares 
âgées (dragages, faucardage, recreusement, etc.) dont l’application n’est pas sans risque pour 
les habitats de valeur existants.  

• Créer une ou plusieurs nouvelles mares dans une région comprenant déjà plusieurs mares 
âgées est très bénéfique pour la diversité biologique en créant des habitats propices aux 
espèces pionnières. En effet, la concentration de milieux aquatiques favorise les échanges 
d’individus entre les populations des divers plans d’eau ainsi que leur dispersion lorsque le 
stade de succession atteint n’est plus adapté à leur maintien dans le système (Biggs et al., 
1994). 

 

 

La création d’un chapelet de mares est recommandée, en particulier si ces mares ont des 
caractéristiques différentes (Magery – Photo : Serge Rouxhet) 
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Vue aérienne du site de Magery et le chapelet de mares créé fin 2006 (extrait de l’Observatoire de 
l’Espace rural) 

Pour un fonctionnement optimum de l’écosystème « mares », ces dernières doivent donc être en 
relation avec un réseau de zones humides : autres mares, étangs, carrières inondées, ruisseaux, 
marais : toutes ces étendues d’eau participent à un réseau s’ils ne sont pas trop éloignés les uns des 
autres. Cette proximité permet aux différentes espèces, végétales et animales, de coloniser les 
milieux ou se déplacer sans entrave de l’un à l’autre. Etant donné la nature dynamique d’une mare,  
ces réseaux sont particulièrement importants, les espèces doivent pouvoir trouver d’autres milieux 
accueillants à proximité quand le leur ne correspond plus à leurs besoins.  

La connectivité des mares a été étudiée à plusieurs reprises. Les amphibiens sont habituellement 
considérés comme le groupe de référence le plus sensible à ce facteur. De nombreux auteurs 
estiment que les mares ne devraient pas être distantes de plus de quelques centaines de mètres pour 
permettre la viabilité de la plupart des espèces, en particulier les plus menacées. Au Pays-Bas, on 
estime à 500 m la distance maximale entre mares pour rendre possible le fonctionnement en 
métapopulations d’une espèce comme la rainette verte (Crombaghs & Lenders 2001). 

La biodiversité des mares dépend également des relations avec les milieux terrestres avoisinants. 
Selon les espèces, la mare constituera un milieu de vie principal, voir exclusif ou un simple 
complément à leur espace vital : lieu d’abreuvement, de nourrissage, d’hibernation… 

Les bosquets, les haies, les bords de chemins, les prairies extensives, les bords de fossés…. sont 
autant de milieux accueillants pour la faune qui fréquente la mare durant un moment ou un autre de 
son cycle vital. 
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Dans cette plaine agricole, située au cœur du Condroz, à Sorée, les échanges d’individus 
entre mares ainsi qu’avec les zones refuges proches sont aisées dans la prairie riche en 
mares et bordée de bosquets. En bordure de cette prairie, les animaux, par exemple les 

amphibiens, ont plus de difficultés à rejoindre les points d’eau : ils sont à la fois plus éloignés 
les uns des autres et situés dans des terres de cultures dépourvues d’abris. Les quelques 

mares situées au nord-est sont quand à elles isolées des autres points d’eau par la présence 
d’une route à grand trafic. Celle-ci constitue une barrière difficilement franchissable pour de 

nombreux animaux. 
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8.4  Superficie de la mare 

Les mares de toutes tailles (surface, profondeur) et formes présentent un potentiel original d’habitats 
intéressant pour la flore et la faune (Biggs et al., 1994). 

Une grande surface favorise toutefois les chances de générer des milieux distincts, susceptibles 
d’attirer une diversité importante d’espèces. Une grande taille permet en outre de créer des variations 
plus importantes de forme, de profil de berges, de profondeurs et garanti le plus souvent une 
longévité plus longue au plan d’eau. 

Il n’est toutefois pas nécessaire qu’une mare soit grande pour offrir des habitats propices à certaines 
espèces de plantes ou d’animaux. Il est démontré par ailleurs, que pour favoriser la biodiversité, il est 
préférable de créer une ou plusieurs petites mares à proximité d’un plan d’eau existant plutôt que de 
chercher à le rajeunir et/ou à l’agrandir par une intervention relativement lourde en opérant le 
dragage du substrat (Drake et al., 1998).  

D'après Grillas & al. (2004) : "De façon générale, un ensemble de petites mares aux régimes 
hydriques variés semble préférable à une seule grande mare. Cette diversité des régimes hydriques et 
des conditions écologiques (superficie, profondeur, etc.) donne plus de stabilité au système en 
permettant une meilleure régularité de la reproduction des différentes espèces." 

Il n’existe donc pas une superficie minimale ou optimale qui peut être recommandée. Certains auteurs 
préconisent toutefois certaines normes afin de favoriser des groupes taxonomiques ou des espèces 
bien précises. Ainsi, une limite inférieure : 

• de 100 m2, soit un are, est recommandée pour la création de pièces d’eau dans une 
perspective de conservation des libellules (Goffart & al. 2006) ; 

• de 25 m2 minimum est recommandée pour favoriser le triton crêté, l’idéal étant de l’ordre de 
50-300 m2 (English Nature 2001). 

Inversement, des superficies de l’ordre d’une vingtaine de m2 sont des maxima à ne pas dépasser si 
l’on veut favoriser des espèces liées à de petites pièces d’eau temporaires. 

La superficie de la mare à creuser doit idéalement prendre en compte les caractéristiques des mares 
du voisinage. 

Ainsi, dans le Pays de Herve ou les mares sont encore nombreuses, l’immense majorité des points 
d’eau sont de petites tailles (< 100 m2). Le creusement de grandes mares de plus de 100 m2 devrait 
donc être envisagé en priorité afin de diversifier l’offre en habitat dans cette région. 

Inversement, dans les anciennes zones d’extraction de terres plastiques du Condroz, la majorité des 
mares sont de grande superficie (en moyenne 450 m2), la création d’un réseau de petites mares 
complémentaires y est opportun et pourrait en outre servir de relais entre les plus grandes mares 
pour certaines espèces. 
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La création d’un réseau de mares de tailles et autres caractéristiques différentes est particulièrement 
propice à la biodiversité (ici, d’anciennes fosses à terres plastiques dans le Condroz central). 
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8.5 La forme 

En ce qui concerne les caractéristiques morphométriques à conserver ou à promouvoir, remarquons 
tout d’abord qu’il n’existe pas un type morphologique particulier de plan d’eau qui serait idéal pour 
favoriser la biodiversité (Oertli & al. 2000). 

Il faut éviter de créer des mares “standards” à l’échelle régionale et opter plutôt pour la création de 
plans d’eau plus diversifiés (mares de profondeur différentes, permanentes ou temporaires, envahies 
ou non de végétation…) dans des environnements contrastés (Biggs et al., 1994; Drake et al., 1998; 
Williams et al., 1997). 

La principale recommandation consiste à prévoir un périmètre irrégulier afin de favoriser un grand 
développement des rives. Ces zones de transition entre les milieux terrestres et aquatiques 
contribuent en effet de façon majeure à l’intérêt biologique des mares. Il faut donc éviter les mares 
carrées ou rectangulaires. Les formes rondes ou ovales sont nettement plus propices, l’idéal étant des 
formes irrégulières (haricot, croissant, cœur…) présentant des diverticules, des îles ou des presqu’îles.  

 

              A éviter                                                                                 A privilégier 

                
 

L’idéal ! 
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La création de mares de formes variées est souhaitable 

   

La création d’îles, de presqu’îles ou de diverticules sera très bénéfique à la biodiversité 
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8.6 Le profil et la profondeur 

 

Comme pour la surface et la forme, il convient de diversifier les profils et la profondeur des mares. 

Les principales recommandations sont les suivantes : 

• Aménager des zones de différentes profondeurs (allant jusque 2m pour les grandes pièces 
d’eau) dans une même mare. 

• Privilégier des pentes douces, ou à défaut des paliers pour les petites mares, le long des rives 
et tout particulièrement celles qui profitent d’un bon ensoleillement. Ce dernier dépendra de la 
taille de la mare et de l’accessibilité des berges au bétail. Ces zones sont très importantes 
pour l’implantation de ceintures variées de végétation ainsi que pour le réchauffement d’une 
partie des eaux indispensable au développement de nombreuses espèces. 

• Diversifier les profils. Des berges en pente raides (talus terreux) peuvent également être 
aménagées localement. Elles ne doivent cependant pas être trop étendues de façon à ne pas 
créer un éventuel piège pour la faune. Elles fourniront un habitat de choix pour de 
nombreuses espèces (martin-pêcheur, hyménoptères…). 

 

Comme pour la superficie, il n’existe pas de profondeur optimale recommandée. Des mares de toutes 
profondeurs, temporaires et permanentes, devraient être aménagées au sein d’un paysage. Il n’est 
toutefois en principe pas nécessaire de dépasser une profondeur supérieure à deux mètres. 

Certains auteurs préconisent toutefois certaines normes afin de favoriser des groupes taxonomiques 
ou des espèces bien précises. Ainsi, pour prendre l’exemple de quelques amphibiens (également 
valables pour de nombreux invertébrés) : 

• Des mares temporaires, très peu profondes, de maximum 30 cm, sont recommandées pour la 
conservation du crapaud calamite. 

• Des mares à caractère temporaire partiel, peu profondes, de moins d’un mètre, idéalement de 
moins de 40 cm sur la majorité de leur surface, sont recommandées pour la rainette verte. 

• Des mares permanentes, profondes de 1 à 2 m sont recommandées pour le triton crêté. 
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La création de berges en pentes douces et de zones de différentes profondeurs est particulièrement 
bénéfique à la biodiversité 

 

   
 

Les berges abruptes sur tout le pourtour de la mare doivent être évitées (risque de piège pour la 
faune). Si par manque de place, seule l’aménagement d’une berge en pente douce peut-être 

envisagé, celui-ci visera préférentiellement la berge bénéficiant d’un bon ensoleillement. 

 

  

Creusement d’une mare à pentes douces en Fagne (photos : Jean Delacre) 
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8.7 Zone tampon 

 

Afin de limiter les perturbations d’origine anthropique, il faut délimiter une zone tampon d’étendue et 
de qualité suffisantes.  

Un des objectifs principaux de cette zone tampon est d’éviter l’apport de produits nocifs (pesticides) et 
de lutter contre l’eutrophisation*. Une zone tampon d’une largeur de 30 à 60 mètres est souvent 
recommandée (Williams & al. 1999 ; Semlitsch & Bodie 2003). Une largeur comprise entre 10 et 20 
mètres pourrait souvent déjà être suffisante (Drake et al., 1998). Bien entendu, ces chiffres sont des 
valeurs indicatives et la largeur à prévoir dans chaque cas particulier devra être déterminée en 
fonction des caractéristiques de l’environnement de la mare (topographie, géologie, couverture 
végétale, modes d’exploitation du sol, etc.). 

Plusieurs options peuvent être envisagées pour l’aménagement de cette zone tampon, par exemple : 

• installation d’une tournière (MAE 3a) 

• installation d’une bande de prairie extensive (MAE 3b) 

• installation d’une bande fleurie (MAE 9) 

• aménagement d’une butte, d’un talus, d’un fossé 

• plantation ou maintien de haies (MAE 1a), de ronciers et broussailles, de bosquets 

• pose d’une clôture 

 

Une végétation haute (haies, buissons, etc.) est particulièrement indiquée, car elle constitue une 
barrière relativement efficace à la pulvérisation de produits chimiques (Drake & al. 1998). Cette 
végétation devra cependant être suffisamment en retrait des berges de façon à ne pas causer un 
ombrage à la mare ni à accélérer son atterrissement*. 

Par ailleurs, promouvoir une gestion écologique de l’environnement immédiat, en particulier par 
instauration d’un pâturage extensif et renoncement à l’emploi d’engrais et de pesticides à proximité 
immédiate de la mare, est particulièrement opportun et permettra, le cas échéant, d’éviter, ou de 
réduire l’ampleur de l’installation d’une zone tampon ou de clôtures. 

     

En zone de culture, l’installation d’un tournière autour de la mare est indiquée 



Elaboration d’un référentiel et de documents de vulgarisation sur les mares agricoles en 
Région wallonne – rapport final – janvier 2009 

 
 

36 

 

 

 aCREA-ULg 

 
La création de buttes ou de talus et la pose d’une clôture plusieurs mètres en retrait de la berge 

offriront des espaces tampons efficaces 



Elaboration d’un référentiel et de documents de vulgarisation sur les mares agricoles en 
Région wallonne – rapport final – janvier 2009 

 
 

37 

 

 

 aCREA-ULg 

8.8 Zones refuges 

La création de zones refuges dans le voisinage immédiat des mares, principalement dans la zone 
tampon, mais idéalement au-delà, est primordiale pour de nombreuses espèces animales qui 
fréquentent à la fois le milieu terrestre et aquatique (amphibiens, insectes métamorphosés…). Plus 
elles seront nombreuses et diversifiées, plus le nombre d’animaux susceptible d’en bénéficier sera 
élevé. Ces structures peuvent servir de refuge quotidien, de zone d’hibernation, de place d’insolation, 
de source de nourriture…  

Ces zones refuges peuvent prendre différentes forment, de façon non exhaustive : 

- muret de pierre 

- tas de pierre 

- tas de bois 

- vieilles souches 

- troncs d’arbres morts 

- zones de végétation herbacée dense (ni pâturée, ni fauchée) 

- ronciers et broussailles 

- haies 

- amoncellement de matière organique, provenant par exemple de l’entretien de la végétation 
de la mare et de ces abords. Il faut toutefois éviter d’entreposer la matière organique sur ou à 
proximité des rives en raison des risques de transfert des nutriments que sa décomposition 
fait peser sur la mare. 

 

Le dépôt de tas de bois et de branchages en bordure de la mare fournira des refuges très appréciés 
par la petite faune, notamment les amphibiens 
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L’aménagement de talus et de murets de pierre constituera une zone refuge propice à la petite faune  
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8.9 Clôture de la mare 

Voir aussi le § 11.4 « Protection des rives » 

 

En cas de risque de fréquentation intensif des berges par le bétail, en particulier sur de petites mares, 
l’installation de clôtures sur tout ou grande partie du périmètre des berges est opportune. Cette 
mesure permettra d’éviter le surpiétinement des berges, la mise en suspension des sédiments et 
l’apport de matières organiques eutrophisantes. De plus, certains médicaments administrés aux 
vaches se retrouveraient dans leurs déjections et pourraient avoir des effets toxiques sur des espèces 
d’invertébrés (Oertli & al. 2000). Il est préférable de placer la clôture au moins deux mètres en retrait 
de la berge. 

 

Mare clôturée avec aménagement d’un accès pour l’abreuvement du bétail 

 

Divers dispositifs permettent par ailleurs d’assurer l’abreuvement du bétail en évitant les altérations de 
la mare : accès protégés en bois, empierrement, gués bétonnés ou pavé sur deux ou trois mètres, 
pompes de prairies… 
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photos : Serge Rouxhet 
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9 La restauration de mares existantes 

9.1 Principales mesures 

Les mesures de restauration visent des mares existantes dont les communautés animales et végétales 
sont très appauvries, elles visent à lui redonner des caractéristiques propices au développement de la 
diversité biologique. Ces mesures sont généralement plus radicales que dans le cadre d’une gestion 
d’entretien. 

 

Les principales mesures qui peuvent être envisagées sont les suivantes : 

• Renaturer tout ou partie des rives en supprimant les enrochements, les murs, les gravats… 

• Agrandir la mare, changer la forme du plan d’eau. 

• Reprofiler ou aplanir tout ou partie des rives en vue de créer un gradient complet d'humidité 
puis d'inondation de la rive (existence de marais ou zones inondées en juxtaposition des 
zones d'eau libre). 

• Reprofiler tout ou partie des rives en vue d’augmenter leur développement (augmenter leur 
sinuosité, créer des secteurs abrités…). 

• Diversifier l'éclairement du plan d'eau, soit en limitant l'ombrage par abattage ou arrachage 
d'arbres et arbustes, soit, éventuellement, en créant des zones d'ombre par des plantations 
d'arbres et arbustes, en particulier pour de grandes mares totalement dépourvues d’ombrage. 

• Créer ou développer une zone tampon autour de la mare, pour limiter les impacts de 
l’agriculture intensive par l’installation de tournières, de bandes fleuries, de buttes, de talus, 
de fossés, de haies, de ronciers et broussailles, de bosquets, de roselières, de clôtures... 

• Promouvoir une gestion écologique de l’environnement immédiat (pâturage extensif, 
renoncement à l’emploi d’engrais et de pesticides à proximité immédiate de la mare, etc.). 

• Réguler les populations d’espèces indésirables (poissons, canards, tortues de Floride, 
Jussie…). 
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9.2 Envasement et atterrissement 

Les mares ont tendance à se combler naturellement au fil du temps, par sédimentation, et évoluent 
généralement vers des écosystèmes palustres, puis terrestres. 

Ce comblement est essentiellement dû aux facteurs naturels suivants : 

• Les apports de matières végétales exogènes (feuilles, branches…) 

• Les apports de boues par ruissellement des eaux du bassin versant 

• Les apports de matière organique endogène (dégradation de la végétation aquatique) 

L’atterrissement est accentué par les activités anthropiques, en particulier par l’eutrophisation* des 
eaux à travers son influence sur la production végétale. 

L’atterrissement est plus ou moins rapide, et entraîne une diminution du volume d’eau. L’assèchement 
d’un plan d’eau n’est pas nécessairement négatif pour les communautés de plantes et d’animaux, les 
différents stades de comblement abritant des communautés animales et végétales différentes. 
Certaines espèces menacées se reproduisent avec succès principalement dans les plans d’eau en voie 
d’atterrissement, par exemple l’Odonate Lestes dryas. 

Il est donc important de maintenir un gradient d’atterrissement au sein d’un réseau de mares. 

   

Comblement par le développement d’herbier de glycérie.    

 Atterrissement par des hélophytes*.   

 

Trois options s’offrent au gestionnaire : 

1. Laisser évoluer naturellement la mare. Cette option est à privilégier lorsqu’il y a possibilité de 
recréer une ou plusieurs mares au voisinage de la mare atterrie. 

2. Ralentir le comblement et l’atterrissement*, il est possible d’intervenir :  

• en limitant les apports de boues provenant des ruissellements par établissement de zones 
tampons (talus, haies, tournières…) 

• en posant une trappe à sédiment, soit en créant des bassins de sédimentation en amont de la 
mare ou encore en utilisant des roseaux, plantes qui contribuent d’ailleurs aussi à piéger les 
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nutriments. Un entretien régulier doit alors être prévu (Drake et al., 1998). Cette solution 
n’est applicable que lorsque la mare possède des affluents de petites dimensions 

• en élaguant les arbres 

• en procédant au faucardage des plantes aquatiques 

• en procédant au ratissage des Lemnacées et des algues, afin de limiter les apports de matière 
organique. 

Lors de ces travaux, il est important d’exporter la matière organique mais une partie des souches et 
débris végétaux devraient être abandonnée sur place en raison de la valeur d’habitat qu’ils présentent 
pour la petite faune (Drake et al., 1998).  

 

Les apports de boues par ruissellement du bassin versant accentue fortement l’atterrissement* et 
l’eutrophisation* des mares. L’installation de zones tampons et de systèmes antiérosifs (talus, haies, 

tournières…) est alors opportune. 

 

3. Recreuser la mare, par exemple lorsque le taux de sédimentation est élevé et qu’il n’y a plus 
beaucoup d’eau libre. Cette option doit être envisagée lorsqu’il n’y a pas de possibilité de 
creusement de nouvelles mares à proximité, ou lorsque le recreusement est indispensable en 
vue de la sauvegarde d’une espèce ou d’un habitat de valeur patrimoniale. Il faut veiller à ne 
pas recommencer l’opération trop rapidement car ce type d’intervention assez lourde est 
souvent préjudiciable aux espèces présentes, mêmes en prenant les précautions nécessaires. 
Cette opération est à effectuer de préférence fin de l’été ou en automne, aux parties des 
pièces d’eau qui le justifient vraiment. En cas de curage total et agrandissement d’une petite 
mare, cette opération peut être aussi effectuée en été lorsqu’il y a moins d’eau. Rappelons 
qu’une profondeur d’environ deux mètres est largement suffisante et selon Drake et al. 
(1998), elle n’a pas besoin d’être supérieure à un mètre en été. En outre, il n’existe pas de 
profondeur idéale pour une mare mais, à l’échelle régionale, il est primordial de conserver des 
plans d’eau de profondeurs variées pour maintenir la diversité d’offre en habitats (Oertili & al. 
2000, Grillas & al. 2004). 

Il est également recommandé de profiter de la présence des machines sur le site pour reprofiler les 
rives du plan d’eau en cas de besoin (Drake et al., 1998). 
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9.3 Reprofilage des berges 

Lorsque les berges du plan d’eau sont raides et/ou très artificielles (murs, rondins, gravats…), leur 
conférer un profil en pente douces permet d’augmenter fortement la capacité d’accueil pour la 
biodiversité, en favorisant l’implantation de ceintures de végétation émergente le long des rives. Il est 
intéressant de leur donner une forme irrégulière, avec des anses et presqu’îles, de façon à générer 
une diversité de microbiotopes. 

Il ne faut toutefois pas vouloir adoucir le profil de toutes les berges, des berges en pente raides (talus 
terreux, muret de pierre) pouvant fournir un habitat de choix pour de nombreuses espèces (martin-
pêcheur, crapaud accoucheur, hyménoptères…). 

 

En fonction de l’ensoleillement des berges et de la dimension de la mare, on pourra également recréer 
des paliers plutôt que des pentes douces. On se reportera à ce sujet aux § 7.5 « La forme » et 7.6 
« Le profil et la profondeur ». 
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Reprofilage en pente douce d’une berge d’une mare du Pays de Herve (photos : Serge Rouxhet) 
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9.4 Protection des rives 

Les rives de la mare doivent faire l’objet d’une attention particulière de la part du gestionnaire car 
elles se caractérisent généralement par une richesse biologique élevée. 

Les rives qui sont facilement accessibles sont souvent l’objet de fortes pressions par le bétail. Dans le 
but de protéger certains types d’habitat favorables à la flore et à la faune, l’accès aux rives devrait 
être limité à certains secteurs moins sensibles. 

Il a été démontré que le maintien d’un accès peut avoir aussi des effets bénéfiques. Les traces 
laissées par le passage du bétail, comme par exemple les trous boueux, petites flaques temporaires, 
etc., sont des facteurs de diversification des habitats propices au développement d’espèces 
particulières (Biggs et al., 1994, Drake et al., 1998).  De plus l’entretien de la végétation rivulaire est 
alors considérablement réduit.  

L’accès du plan d’eau à l’homme et au bétail ne devrait donc pas être totalement interdit.  

L’utilisation modérée d’une partie des rives d’une mare par le bétail n’appelle donc pas forcément des 
mesures particulières (Biggs et al., 1994). Toutefois, une forte densité de bétail peut conduire au 
surpâturage et provoquer des dégâts importants. Dans ce cas, des secteurs d’accès bien délimités par 
des clôtures (voir § 7.9 « Clôture de la mare ») permettent de limiter les impacts négatifs. 

 

L’accès du bétail en trop forte densité sur la totalité de la mare est particulièrement préjudiciable à la 
biodiversité. La pose d’une clôture en retrait de la berge est indiquée (photo : Marc de Toffoli) 
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En outre, l’impact du pâturage sur la mare sera différent suivant le type de bétail utilisé. 

Le pâturage par les moutons et les chèvres aura un impact limité sur la végétation et sur le 
piétinement des berges car ces animaux ne vont pas dans l’eau. La clôture de la mare n’est donc pas 
indispensable avec ce bétail, sauf si l’on souhaite maintenir des zones refuges en bordure des berges. 

L’impact causé par les vaches sera en revanche plus important car les bovins auront tendance à 
séjourner dans la mare et à y déposer leurs excréments.  

Les chevaux viendront volontiers s’abreuver sur les berges mais séjourneront peu dans la mare elle-
même. A charge équivalente, leur impact sur le milieu sera beaucoup plus modéré que celui causé par 
les bovins. 

  

L’accès du bétail à une petite partie des berges permet de maintenir des secteurs peu végétalisés 
propices aux espèces pionnières 

Un pâturage extensif par des chevaux aux abords d’une grande mare ne nécessite pas la pose d’une 
clôture 

Outre la clôture de la mare, deux alternatives s’offrent au gestionnaire afin de diminuer la pression du 
bétail sur les rives : 

• Diminuer la charge en bétail (des mesures incitatives existent notamment via des mesures 
agro-environnementales) 

• Augmenter le périmètre des rives accessible au bétail, soit en allongeant la mare existante, 
soit en recréant d’autres points d’eau dans la parcelle pâturée. 

 

Les petites mares et les mares peu profondes sont généralement plus sensibles à la présence du bétail 
que les grandes mares profondes, d’une part en raison de la plus petite quantité de berges accessibles 
au bétail et donc d’une pression plus importante sur celles-ci, d’autre part parce que le bétail aura 
plus tendance à pénétrer à l’intérieur de la mare en période de basses eaux et contribuera de façon 
importante à son eutrophisation* et à sa turbidité via ces déjections.  
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9.5 Eutrophisation et pollution des eaux 

Les problèmes liés à l’eutrophisation et la pollution des eaux ont été parfaitement synthétisés par 
Oertli & al. 2000 :  

Les mares sont le réceptacle de nombreuses pollutions d’origine anthropique qui leur parviennent en 
des points particuliers (affluents, rejets ponctuels) ou de manière diffuse (ruissellement superficiel, 
nappe souterraine). 

Ces pollutions chimiques et biologiques peuvent être de type nutritionnel (phosphore, azote, matière 
organique) et provoquer alors une eutrophisation accélérée des eaux qui peut, dans certains cas, être 
excessive (situation très souvent rencontrée en Moyenne Belgique). Cette évolution s’accompagne 
d’une prolifération d’algues et/ou de plantes aquatiques, d’une forte turbidité des eaux, 
éventuellement d’odeurs nauséabondes, etc (Oertli & al. 2000). 

Ces pollutions peuvent être aussi de type toxique (pesticides, purin, etc.) ou bactériennes et 
provoquer la mortalité d’individus, voire la disparition d’espèces au sein de la mare contaminée. 

Plusieurs mesures s’offrent au gestionnaire pour gérer les effets défavorables de l’eutrophisation des 
eaux, au niveau local (mare) et régional (bassin versant) (Oertli & al. 2000). Lorsqu’il est confronté à 
un problème d’eutrophisation excessive, il peut envisager une intervention pour limiter le 
développement exubérant des plantes aquatiques et des algues filamenteuses qui envahissent le plan 
d’eau. Il faut toutefois bien voir qu’en appliquant une telle mesure, on ne s’attaque qu’aux symptômes 
du phénomène mais pas à ses causes. Aussi, pour résoudre durablement le problème d’eutrophisation 
excessive, faut-il chercher à limiter les apports de nutriments en provenance du bassin versant par 
une maîtrise de l’épuration des eaux usées domestiques et industrielles, et surtout en limitant les 
pollutions d’origine agricole (utilisation rationnelle des engrais et interdiction d’épandage de pesticides 
à proximité du plan d’eau, modification des modes d’exploitation, etc.). 

Les mesures de protection à mettre en place concernent aussi l’environnement immédiat où l’on 
prendra soin de délimiter une zone tampon suffisante (voir § 8.7 « Zone tampon »). 

En ce qui concerne les pollutions à effets toxiques ou biocides, il faut prendre des mesures à la source 
pour éviter la contamination des eaux de la mare, car une fois qu’elle est effective, il est difficile de la 
maîtriser. En cas de pollution sévère, il est recommandé de draguer les fonds et de retirer les 
sédiments contaminés en vue de leur traitement en système contrôlé. Une autre solution, moins 
satisfaisante, est de laisser évoluer la mare sans intervention mais en créant un nouveau plan d’eau à 
proximité, alimenté par une eau de bonne qualité (Drake et al., 1998). Notons que dans cette 
situation extrême, des mesures devraient être prises pour assainir à long terme la mare contaminée. 
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9.6 Végétation envahissante 

A ce sujet, diverses recommandations peuvent être faites (Oertli & al. 2000). Tout d’abord, il n’est pas 
nécessaire de draguer le fond pour prévenir l’invasion d’un étang par la végétation aquatique (Biggs 
et al., 1994). 

D’autres méthodes moins drastiques et moins dommageables peuvent être envisagées, comme par 
exemple le faucardage ou l’arrachage des plantes, à effectuer en été ou en automne et manuellement 
plutôt qu’avec des machines susceptibles d’endommager le site et conduisant souvent à enlever plus 
de végétation que nécessaire (Drake et al., 1998). En cas d’arrachage manuel, les périodes de basses 
eaux sont évidemment à privilégier pour des raisons pratiques.  

Le faucardage consiste à couper, avec une faux à long manche ou avec un système de faux 
articulées, montés sur une barque, les hélophytes*. La pratique du faucardage doit être effectuée 
sous l’eau si l’on désire freiner la croissance des plantes. Un faucardage au dessus du niveau de l’eau 
aura pour effet de favoriser la dynamique de la roselière. 

Pour limiter la croissance des hélophytes*, une des options possibles est de permettre le broutage par 
le bétail. La présence de vaches et de chevaux, voir de moutons et de chèvres, en densité modérée 
est aussi susceptible de maintenir, à travers les divers impacts générés sur les rives, une diversité 
d’habitats favorable à la diversité biologique. Toutefois, il faut reconnaître que cette mesure n’est pas 
forcément sans conséquences pour la qualité des eaux de la mare et de ses rives (enrichissement en 
nutriments par les déjections animales). On se reportera à ce sujet au § 8.4 « protection des rives ». 

Il a été établi qu’il est généralement préférable, dans une optique de conservation de la biodiversité, 
que la mare contienne beaucoup plutôt que peu de végétation, tout en présentant des espaces d’eau 
libre (sur environ 1/3 de la surface selon Drake et al., 1998). Les plantes aquatiques jouent en effet 
un rôle écologique multiple pour la faune (nourriture, support, lieu de ponte et d’émergence, etc.) et 
fournissent des habitats-clés pour de nombreuses espèces menacées (Biggs et al., 1994). 

Il faut veiller à n’éliminer aucun des habitats existant dans le plan d’eau, même s’ils présentent un 
aspect inesthétique, et de maintenir la mosaïque d’herbiers de structure complexe (Biggs et al., 1994; 
Drake et al., 1998). Dans tous les cas, il faut éviter d’entreposer la matière organique extraite sur ou à 
proximité des rives en raison des risques de transfert des nutriments que sa décomposition fait peser 
sur la mare (Drake et al., 1998). 

 

Arrachage manuel des massettes dans une mare à triton crêté (photo : Marc Paquay) 



Elaboration d’un référentiel et de documents de vulgarisation sur les mares agricoles en 
Région wallonne – rapport final – janvier 2009 

 
 

50 

 

 

 aCREA-ULg 

9.7 Ombrage des rives 

Les successions écologiques et les phénomènes d’atterrissement* des rives conduisent souvent à un 
ombrage important pouvant s’étendre, dans certains cas, sur l’ensemble de la surface du plan d’eau. 

La végétation des rives doit faire l’objet d’une attention particulière de la part des gestionnaires car 
elle est susceptible d’influencer notablement la diversité biologique de la mare (Oertli & al. 2000). Un 
ombrage excessif constitue un facteur défavorable à la biodiversité. 

Lorsque les abords immédiats de la mare sont fortement envahis par la végétation ligneuse, l’abattage 
ou l’arrachage d’arbres le long des rives permet de maintenir des portions de berges ensoleillées, de 
limiter l’ombrage sur le plan d’eau et la végétation aquatique (surtout si il s’agit de résineux) et de 
ralentir l’eutrophisation* et l’atterrissement* de la mare du fait de l’accumulation de branches et 
feuilles mortes. 

Il est recommandé : 

- de procéder à des éclaircies sélectives et progressives. 

- sur les petites mares, où l’ombrage causé est important tant au niveau plan d’eau que de ces 
rives, de procéder à l’abattage ou à l’arrachage des arbres situés sur la rive sud du plan d’eau. 

- pour les vieux arbres têtards, de procéder à une taille plutôt qu’à un arrachage eu égard à 
leur valeur patrimoniale, en outre, ces arbres de faible taille ne contribuent habituellement 
pas de façon importante à l’ombrage du plan d’eau. 

- de ne pas éradiquer complètement les saules et les aulnes, eu égard à leur importance pour 
de nombreuses espèces d’insectes (Drake et al., 1998), notamment les libellules (Goffart & al. 
2006).  

- D’abandonné sur place une partie des souches et troncs et branchages en raison de la valeur 
d’habitat qu’ils présentent pour la petite faune. 
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Sur les petites mares, la suppression des arbres visera préférentiellement la berge sud car les arbres y 

causent un ombrage important au plan d’eau 

 

Exemple de gestion préconisée sur une petite mare partiellement ombragée : maintenir la berge sud 
ensoleillée, supprimer une partie des buissons situés sur la berge est qui causent de l’ombrage, tailler 

le saule têtard situé sur la berge ouest. En outre, recreusement partiel opportun vu la colonisation 
homogène par les herbiers de glycérie.   
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9.8 Présence d’espèces indésirables ou 
envahissantes 

L’introduction d’espèces exotiques (plantes, écrevisses, tortues de Floride, etc.) est interdite dans la 
nature. En outre, le cahier des charges de mares déclarées dans le cadre de la MAE 1c interdit 
l’introduction de poissons et de palmipèdes.  

Une fois introduite, certaines de ces espèces peuvent devenir invasive, c’est-à-dire que cette espèce 
exotique devient un agent de perturbation nuisible à la biodiversité autochtone des écosystèmes 
naturels ou semi naturels parmi lesquels elle s’est établie. Pour plus d’informations sur la liste des 
espèces invasives en Belgique ainsi qu’un aperçu des moyens de lutte, on pourra notamment 
consulter le document intitulé « Vers un plan d’action contre les espèces exotiques envahissantes en 
Région wallonne » (http://biodiversite.wallonie.be/divers/invrw/Plan_action_EEE.pdf). 

 
En Région wallonne, les principales plantes aquatiques invasives qui posent potentiellement problèmes 
dans les mares agricoles sont les suivantes : 
 
Crassule des étangs (Crassula helmsii) 
Azola (Azola filiculoides) 
Lentille d’eau minuscule (Lemna minuta) 
Elodée de Nuttall (Elodea nuttallii) 
Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum) 
Jussie (Ludwigia grandiflora) 
Hydrocotyle fausse-renoncule (Hydrocotyle ranunculoides) 

 

Parmi ces espèces exotiques, deux d’entre elles, très envahissantes, ont récemment fait leur 
apparition sur le territoire belge : la jussie (Ludwigia grandiflora) et le myriophylle du Brésil 
(Myriophyllum aquaticum) formant des herbiers immergés ou émergés. Originaires d’Amérique du 
Sud, ces deux espèces ont été introduites pour des raisons ornementales. Ces plantes affectionnent 
les eaux stagnantes bien éclairées. Leur dispersion est très efficace par le bouturage de fragments de 
tige et vraisemblablement accélérée par la prolifération récente de certains oiseaux d’eau comme les 
bernaches du Canada et les Ouettes d’Egypte. Elles forment des herbiers très denses qui contribuent 
au comblement des mares et peuvent entraîner un déficit en oxygène fort préjudiciable à la faune 
aquatique.  

  
                   Jussie (Ludwigia grandiflora)                         Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum) 
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Ces plantes ne sont pas consommées par les animaux et leur régulation est difficile. La solution 
écologique reste l’arrachage manuel ou mécanique régulier. 

Certaines plantes invasives qui se développent préférentiellement le long des berges des cours d’eau, 
comme la balsamine de l’Himalaya (Imaptiens glandulifera), la renouée du Japon (Fallopia japonica) 
et la berce du causace (Heracleum montegazzianum), sont aussi susceptibles d’envahir les berges des 
mares. Actuellement, l’élimination ponctuelle de ces espèces par arrachage manuel ou mécanique 
régulier semble la méthode la plus probante. 

Parmi les espèces animales exotiques, ce sont principalement les grenouille rieuses (Pelophylax 
ridibunda), les tortues de Floride (Trachemys scripta), les bernaches du Canada (Branta canadensis) 
et les Ouettes d’Egypte (Alopochen aegyptiacus) qui ont tendances a devenir envahissante, en 
particulier dans les mares situées au nord du sillon-sambre-et-Meuse et dans le Condroz. La limitation 
de la prolifération de ces espèces est très délicate. Les tortues de Florides ne se reproduisent toutefois 
pas sous notre climat, leur longévité importante leur permet toutefois de causer des perturbations 
significatives sur l’écosystème mare une fois qu’elles ont été introduites. 

En Région wallonne, le tir des bernaches du Canada (espèce classée « gibier ») est toutefois autorisé 
entre le 15 août et le 31 janvier, contrairement aux Ouettes d’Egyptes (espèces classée « nuisible ») 
dont le tir est autorisé toute l’année. Outre des perturbations directes, ces espèces, parfois présente 
en grand nombre, provoque notamment une eutrophisation* excessive de l’eau suite au transfert de 
matière organique qu’elle provoque depuis le milieu terrestre vers le milieu aquatique. 

D’autres espèces sont susceptibles de proliférer dans les mares agricoles, par exemple la grenouille 
taureau (Rana catesbeiana). Cette espèce nécessite toutefois des eaux assez chaudes pour le 
développement de ces têtards, situation susceptible de se rencontrer dans des bras morts et autres 
points d’eau alluviaux de Moyenne Belgique. 

   

          Bernache du Canada (Branta canadensis)          Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) 

                                                                      (Photo : Frédéric Degrave) 
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Le nourrissage des anatidés (surtout les colverts) est pratiqué dans certaines mares (notamment dans 
le Condroz) à des fins cynégétiques. Cette pratique conduit à une surfréquentation de ces petits plans 
d’eau par les oies et les canards, entraînant diverses perturbations sur l’écosystème mare 
(eutrophisation*, augmentation de la turbidité, prédation excessive, dégradation du milieu des autres 
espèces indigènes…). 

En ce qui concerne les espèces indigènes, ce sont surtout des poissons qui sont introduits. Sauf 
exceptions, les poissons ne sont naturellement pas présents dans les mares agricoles. Les mares 
surpeuplées de poissons ont une eau généralement turbide, présentent des blooms d’algues fréquents 
et hébergent peu d’espèces végétales et animales (Drake et al. 1998). En outre, il est admis que la 
présence de poissons dans une mare provoque une réduction de la diversité et de l’abondance des 
invertébrés, l’importance de l’impact dépendant de la densité des individus (Drake et al., 1998). 
L’introduction de poissons dans les mares constitue en outre une cause importante de la régression 
des amphibiens (Hecnar & M’Kloskey 1998, Denoël 2005).  

Plusieurs techniques sont envisageables pour éliminer les poissons indésirables présents dans un plan 
d’eau : 

- la vidange du point d’eau (par exemple avec une pompe à lisier) est la plus efficace, car elle 
permet d’éliminer la totalité de la faune piscicole.  

- La pêche électrique donne de bons résultats mais est tributaire de moyens techniques et 
humains qui ne sont pas négligeables. 

- La pêche au filet permet d’éliminer les poissons les moins désirables (grosses carpes par 
exemple) mais ne permet que difficilement d’éliminer l’entièreté de la faune piscicole d’un 
point d’eau. 
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10 Mesures de gestion courantes 

10.1 Principes de base 

Williams & al. (1999) ont établi les principes de base qui devraient guider toute mesure de gestion des 
mares. Ils soulignent en particulier les points principaux suivants : 

1) Protéger au mieux les habitats existants. Il est en effet très facile d’éliminer des habitats de valeur 
simplement parce qu’ils ne sont pas plaisants sur le plan esthétique ou que leur valeur n’est pas 
suffisamment reconnue, y compris les habitats inesthétiques, comme les poches d’eau boueuses, les 
souches et branches mortes, etc., car ils constituent des lieux de vie uniques pour certaines espèces. 

2) Eviter que toutes les mares se ressemblent. Dans chaque site (à l’échelle d’une commune, d’une 
réserve naturelle ou d’une ferme), faire en sorte de garder tous les stades des successions 
écologiques ainsi qu’une variété maximale de profondeurs. 

3) Eviter de changer brusquement le régime de gestion de la mare (par ex. par un curage drastique 
ou un élagage complet des arbres). Par de telles actions, on risque en effet de provoquer des 
dommages à la valeur de la communauté existante sans pour autant déboucher sur un gain en termes 
de conservation de la diversité biologique. 

4) Maintenir ou créer des zones tampons dans tous les cas où cela est possible car l’intensité des 
activités humaines et de l’exploitation des ressources dans l’environnement de la mare peuvent avoir 
un impact déterminant sur son intérêt biologique. 

5) En outre, on envisagera de préférence la mise en oeuvre des mesures de gestion sur plusieurs 
années en n’intervenant par exemple que sur une partie de la mare chaque année. L’action entreprise 
ne devrait alors pas concerner plus du quart de la superficie de la mare (Drake et al., 1998). 

Quel que soit le type d’intervention, il est important de suivre dans le temps les effets induits afin, le 
cas échéant, d’apporter des mesures correctrices en cas de succès relatif ou d’échec.  

10.2 Entretien de la végétation 

En dehors des mesures de restauration envisagées précédemment, et donc en l’absence de 
perturbations d’origine anthropique, la gestion courante d’une mare est assez légère et se limite, outre 
à l’entretien de clôtures, à l’entretien de la végétation aquatique et rivulaire ainsi qu’à la taille des 
arbres têtards. Ces mesures, à l’exception de la dernière, doivent principalement être envisagée dans 
les mares en voie d’atterrissement* ou la croissance élevée et la décomposition des plantes entraîne 
une accumulation importante de vase et le comblement du milieu. 
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10.2.1 Entretien des herbiers aquatiques 
 

Dans certaines mares, les herbiers aquatiques ont tendance à se développer fortement. Il s’agit 
principalement d’herbiers de lentilles d’eau, de glycéries, d’élodées, de myriophylle, de cératophylle et 
diverses espèces de potamots.  

Afin de maintenir une superficie d’eau libre suffisante et de ralentir le processus d’atterrissement* 
engendré par ce développement important de végétation aquatique, l’extension de ces herbiers peut 
être limitée. Une technique simple et efficace consiste à retirer la végétation à l’aide d’un râteau.  

Les recommandations suivantes sont opportunes : 

- Maintenir au minimum un tiers de la superficie de la mare en eau libre 

- Maintenir la mosaïque d’herbiers de structure complexe 

- Eviter d’entreposer la matière organique extraite sur ou à proximité des rives en raison des 
risques de transfert des nutriments que sa décomposition fait peser sur la mare 

- Réaliser l’opération en automne 

 

Il faut à tout prix éviter l’introduction de poissons et de canards pour tenter de limiter le 
développement de la végétation.  

10.2.2 Entretien de la végétation émergente 
 

Cette opération peut être réalisée par arrachage manuel ou par faucardage selon les cas. Elle est 
surtout utile dans les mares où sont présentes certaines hélophytes* à croissance rapide qui 
entraînent une fermeture et un comblement rapide du milieu, il s’agit en particulier des roseaux et des 
massettes. Rappelons qu’un faucardage au dessus du niveau de l’eau stimulera la roselière alors 
qu’une coupe sous le niveau de l’eau aura l’effet inverse. 

Les recommandations suivantes sont opportunes : 

- Ne pas faucarder plus d’un tiers de la superficie de la mare 

- Adopté un régime de rotation pluriannuelle sur une base minimum de trois ans 

- Eviter d’entreposer la matière organique extraite sur ou à proximité des rives en raison des 
risques de transfert des nutriments que sa décomposition fait peser sur la mare 

- Réaliser l’opération à la fin de l’été afin de favoriser la diversification de la végétation des 
rives. Les roseaux peuvent aussi être faucardés en hiver, par temps de gel, ce qui réduit 
l’impact sur les invertébrés. 

10.2.3 Entretien des arbres têtards 
 
La présence d’arbres têtards, en particulier de saules, est très fréquente aux abords des mares de la 
région herbagère liégeoise et des plaines de l’Escaut, elle est par contre plus occasionnelle dans les 
autres régions. 
Outre son rôle paysager important, l’entretien d’arbres têtards (le plus souvent de saules, mais parfois 
aussi de chênes, de charmes, de frênes et de peupliers) favorise la biodiversité. Avec le temps, des 
cavités se développe de sorte que le tronc d’un arbre têtard devient rapidement accueillant pour une 
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faune diversifiée qui y trouve un abri, en particulier des espèces cavernicoles, notamment diverses 
espèces d’oiseaux comme la chouette chevêche, des pics et de nombreux insectes comme plusieurs 
espèces de cétoines ou le pique-prune. La tête est aussi un support idéal pour diverses plantes voire 
même pour des arbres ou arbustes (sorbiers, érables, sureaux…) qui profitent de l’accumulation de 
matière organique à son sommet pour s’y enraciner.  
 
En outre, l’entretien des arbres têtards est aussi l’occasion de constituer des tas de bois et de 
branches qui serviront de refuge pour la petite faune à proximité de la mare. 
 
De nombreuses informations sur l’entretien des arbres têtards peuvent être trouvées sur le site 
http://www.noctua.org/page9.html. 
 
De façon résumée, la taille de la tête consiste tout simplement à couper, en hiver, au plus prés de la 
base les branches naissantes tous les 5 à 8 ans pour les arbres à bonne croissance comme les saules. 
Il est nécessaire de tailler toutes les tiges se trouvant sur la tête. En effet, les tiges restantes 
risqueront de trop prendre de sève au détriment des nouvelles qui apparaîtront.  
Il faut bien veiller à ne pas laisser de moignons (amorces de branches) car cela provoquerait 
l’apparition de mini têtes sur la tête principale ce qui rendrait la structure de l’arbre déséquilibrée et 
fragile. Plus l’entretien sera suivi, plus il en sera facilité. Les outils utilisés seront fonction de l’âge et 
du nombre de sujets à traiter : scie, tronçonneuse légère... 
 
Un arbre têtard présente une structure relativement fragile car les branches maîtresses partent toutes 
d’un point, la tête. Cette tête doit donc supporter la majeure partie du poids de l’arbre. Pour peu que 
l’on oublie ou que l’on abandonne l’entretien, les branches grossissent et la masse augmente donc 
proportionnellement. Après un certain temps, le moindre souffle de vent risque alors d’assurer un 
mouvement de levier et de peser sur les branches, ce qui peut causer la déchirure de la tête et du 
tronc. Une remise en état d’un arbre ainsi abandonné depuis plusieurs années est particulièrement 
délicate et doit être réalisée consciencieusement. 
 

En Région wallonne, le maintien et l’entretien d’arbres têtards est primé par une mesure agro-
environnemental (mesure 1 b : Arbres, arbustes, buissons, bosquets isolés et arbres fruitiers htes 
tiges - 25 € par an par tranche de 10 éléments). 
 

                       
Saules têtards à tailler                                                                Saule retailler 



Elaboration d’un référentiel et de documents de vulgarisation sur les mares agricoles en 
Région wallonne – rapport final – janvier 2009 

 
 

58 

 

 

 aCREA-ULg 

11 Les odonates 

 
Les libellules constituent un groupe d’insectes emblématiques des milieux aquatiques.  

Les libellules appartiennent à l’ordre des Odonates, celui-ci se divise en deux sous-ordres : les 
Zygoptères et les Anisoptères. Les Zygoptères, ou demoiselles, se distinguent à leur petite taille, un 
abdomen fin et deux paires d’ailes semblables qui se ferment le plus souvent longitudinalement au 
repos. Les Anisoptères, ou libellules « vrais », se distinguent à leur taille plus grande, un abdomen 
plus épais et deux paires d’ailes différentes qui restent ouvertes à l’horizontal au repos. 
 

   
Un anisoptère (libellule « vrai ») :                          Un zygoptère (demoiselle) : 
la libellule déprimée (Libellula depressa)                 L’agrion à larges pattes (Platycnemis pennipes) 
(Photo : J. Bultot).                                                (Photo : D. Dufour). 
 
Les libellules passent par trois stades au cours de leur cycle de vie : l’oeuf, la larve et l’imago (adulte). 
L’éclosion de l’œuf, qui peut-être déposé dans l’eau ou pondu dans la végétation aquatique ou 
rivulaire, selon les espèces, se produit après deux à cinq semaines (bien que certains passent l’hiver à 
ce stade).  
 
Les larves sont carnivores. Pour saisir leurs proies, elles se servent de leur lèvre inférieure 
curieusement transformée en "masque". La larve mue à plusieurs reprises et grandit chaque fois 
considérablement. La durée du développement larvaire varie de quelques mois à 3-5 ans. Lorsque la 
larve est au stade terminal, elle cesse de se nourrir et sort de l’eau. L’insecte s’extrait alors de son 
exuvie qui se déchire suivant une fente longitudinale. Cette transformation, appelée métamorphose, 
dure de 45 minutes à deux heures, en fonction des conditions météorologiques. L’exuvie reste 
solidement accrochée à la tige ou au sol. L’imago est tout d’abord mou et vulnérable. Une fois le corps 
durci et les ailes étendues, il peut prendre son envol. Il faudra encore attendre de 1 à 2 semaines 
pour la maturation des couleurs. Les adultes vivent quelques semaines durant lesquelles ils se 
reproduiront. 
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Emergence de l’agrion au corps de feu (Pyrroshoma nymphula) (Photo : S. Claerebout). 

 

   
Agrion jouvencelle lors de la ponte (photo : J. Bultot). Exuvie de l’agrion au corps de feu (Pyrroshoma                   
                                                                                        nymphula) (Photo : J. Bultot). 
 

Sur la soixantaine d’espèces de libellules que comporte la faune wallonne, une trentaine sont 
susceptibles de se reproduire dans les mares agricoles (d’autres espèces étant inféodées à des milieux 
d’eaux courantes, des tourbières…). Si une partie de ces espèces sont relativement ubiquistes et non 
menacées, on trouve cependant plusieurs espèces plus spécialisées qui se reproduisent dans des 
mares agricoles ou sont susceptibles de coloniser des habitats aquatiques récemment créés en prairie. 
Il s’agit principalement de quatre espèces reprises sur la liste rouge wallonne : d’une part deux 
espèces inféodées au points d’eau fortement atterris et à caractère temporaire prononcé: le leste 
dryade (Lestes dryas) et le sympétrum jaune d’or (Sympetrum flaveolum) ; d’autre part de deux 
espèces pionnières appréciant les mares de création récente : l’agrion nain (Ischnura pumilio) et 
l’Orthétrum brun (Orthetrum brunneum). 
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Les mesures qui peuvent être prises en faveur de ces espèces reprises sur la liste rouge permettent 
de favoriser un grand nombre d’espèces à plus large spectre écologique. 

 

Liste des libellules potentiellement observables dans les mares agricoles en Région wallonne 

Espèces à large spectre écologique : 

Ischnura elegans 
Enallagma cyathigerum 
Coenagrion puella 
Aeshna cyanea 
Cordulia aenea  
Aeshna mixta  
Pyrrhosoma nymphula  
Erythromma najas  
Erythromma viridulum  
Sympetrum vulgatum  
Sympetrum striolatum 
Espèces pionnières appréciant les mares nouvellement créées : 
 
Anax imperator 
Libellula depressa 
Ischnura pumilio 
Orthetrum brunneum  
Orthetrum cancellatum 
 
Espèces apprécient des mares à abondante végétation rivulaire herbacée et/ou arborée : 
 
Lestes sponsa  
Lestes viridis 
Libellula quadrimaculata 
 
Espèces recherchant les stades d’atterrissement* ou les fortes fluctuations de niveau d’eau: 
 
Lestes dryas 
Sympetrum flaveolum 
Sympetrum sanguineum  
 
Espèces méridionales qui apprécient les mares peu profondes et bien ensoleillées : 
 
Coenagrion scitulum 
Sympetrum fonscolombii 
Crocothemis erythraea 
Orthetrum coerulescens 
Tableau. 7. Liste des principales libellules potentiellement observables dans les mares agricoles en Région 
wallonne 
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11.1 Mesures générales favorables aux odonates 

La plupart des informations reprises dans ce chapitre sont extraites du livre intitulé « Les libellules 
(Odonata) de Belgique : répartition, tendances et habitats » (Goffart & al. 2006), auquel nous 
renvoyons le lecteur intéressé par de plus amples informations sur la faune des libellules de Belgique. 

La création et la restauration de milieux d’eau stagnante propice aux odonates donne vite des 
résultats assez intéressants pour les libellules pour autant qu’elles respectent quelques principes 
(Goffart & al. 2006). Un grand nombre d’espèces recherche des plans d’eau pauvres en éléments 
nutritifs, situation de plus en plus difficile à rencontrer en milieu agricole. Néanmoins, certains 
contextes offrent toutefois d’excellentes opportunités, en particulier les régions à substrat argileux tels 
la Fagne, la Famenne et les hauts plateaux ardennais, ou marneux comme dans la Haute Semois en 
Lorraine, ou encore sablonneux avec soubassements argileux comme on en trouve au nord de la 
vallée de la Haine et dans la bande sinémurienne, en Lorraine à nouveau.  

En dehors de ces contextes particuliers, des aménagements simples, même en milieu eutrophe, seront 
toutefois favorable à tout un cortège d’espèces à plus large spectre écologique ou encore à des 
espèces pionnières.  

Bien qu’il soit possible d’attirer des libellules dans un trou d’eau d’un mètre carré, une limite inférieure 
d’une centaine de m2, soit un are, est recommandée pour la création de pièces d’eau dans une 
perspective de conservation des libellules. Comme évoqué précédemment, une grande taille permet 
de créer des variations plus importantes de forme, de profils de berges et de profondeurs, sources de 
diversité de conditions et donc d’espèces. Les zones de faible profondeur, avoisinant un demi mètre, 
sont très importantes pour l’implantation de la végétation rivulaire et il importe donc de privilégier des 
pentes douces le long des rives, plus particulièrement celles situées au nord qui sont plus exposées au 
rayonnement du soleil. Il est toutefois souhaitable que la pièce d’eau atteigne une profondeur 
minimale de un mètre à un mètre cinquante en son point le plus bas, de façon à conserver une partie 
en eau en cas de sécheresse, ainsi qu’une hauteur d’eau sous la glace durant les périodes de gel 
prolongées.  

La colonisation végétale spontanée des milieux aquatiques ainsi créés est souvent très rapide et il 
n’est pas nécessaire d’introduire des plantes pour accélérer la processus. Le maintien, ou la plantation 
de quelques arbustes ou d’autres éléments pouvant faire office de perchoir en bordure de la mare 
sera toutefois apprécié par certaines espèces.  

   

Des mares de création récente peuvent être rapidement colonisées par tout un cortège de libellules 

La restauration des anciennes mares veillera surtout à allonger la zone de contact entre la terre et 
l’eau en créant une succession d’anses et de presqu’îles et en profilant autant que possible les rives en 
pentes douces, de manière à favoriser l’implantation de larges ceintures de végétation rivulaire. 
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Les autres grands principes décrits précédemment afin de favoriser la biodiversité en général sont 
également valable pour les odonates : proscrire les introductions d’espèces, y compris les poissons, 
clôturer la mare au moins 2m en retrait de la berge lorsque le pâturage est intensif, établir une zone 
tampon, aménager autant que possible des mares en chapelet afin d’obtenir à terme une diversité 
dans les successions d’habitats (mares âgées côtoyant des mares récemment créées), entretenir les 
mares de façon parcimonieuse afin de préserver une partie des différents habitats…  

Les libellules sont très promptes à venir voler au dessus des nouvelles mares aménagées et les 
reproductions s’observent dès la première saison. Il faut toutefois attendre en général de trois à cinq 
ans avant d’obtenir un peuplement assez diversifié (> 15 espèces).  

Des mesures plus spécifiques sont toutefois nécessaires pour assurer la survie ou le développement 
de populations d’espèces plus exigeantes. Rappelons que ces mesures permettent de favoriser un 
grand nombre d’espèces à plus large spectre écologique. 

11.2 Mesures favorables au leste dryade (Lestes 
dryas) et au sympétrum jaune d’or (Sympetrum flaveolum 

Répartition en Wallonie 

Une vingtaine de populations du lest dryade sont connues dans différentes régions de Wallonie.  

Le sympétrum jaune d’or est un peu moins rare que le leste dryade, il n’est toutefois pas signalé d’une 
grande partie du Condroz.  

 

Habitat 

 

 

Leste dryade 

Lestes dryas se reproduit dans des mares 
stagnantes mésotrophes ou oligo-mésotrophes 
dont la particularité est de subir d’importantes 
fluctuations saisonnières du niveau d'eau, 
pouvant mener à leur assèchement estival 
complet. La mare doit avoir un stade 
d'atterrissement* avancé et être riche en 
hélophytes*. 
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Sympetrum falveolum se reproduit dans des 
milieux aux caractéristiques fort proches mais 
semble toutefois affectionner les pièces d’eau 
plus grandes avec de larges ceintures de 
végétation émergentes. 

Ces deux espèces pondent leurs œufs dans les 
tiges de diverses espèces végétales aquatiques 
(scirpes, iris, joncs, carex, prêles ...). 

 

 

    Sympétrum jaune d’or (Photo : J. Bultot). 

 

 

Mesures à prendre au niveau paysager 

 

 

Les mares riches en hélophytes et à fluctuation 
importante du niveau d’eau sont favorables aux 

deux espèces 

Laisser évoluer certaines mares vers des stades 
d’atterrissements avancés est une mesure à 
prendre pour favoriser les deux espèces. Cette 
mesure doit concerner des mares aux eaux 
oligotrophes ou mésotrophes (pour Lestes dryas 
du moins) qui subissent d’importantes 
fluctuations de régime hydrique. Concrètement, 
les mares aux pentes douces, sur sol argileux ou 
marneux, situées dans des prairies maigres à 
régime hydrique alternatif de la Fagne-Famenne 
et de la Lorraine sont particulièrement indiquées. 

 

 

 

 

Ces deux espèces ayant de bonnes capacités de dispersion, ces mares ne doivent pas nécessairement 
être situées à proximité immédiate des sites occupés (mardelles*, anciennes argilières…). Toutefois, le 
maintien d’un réseau dense de sites potentiels est important car les conditions extrêmes du régime 
des eaux des sites ne permettent pas des développements optimaux chaque année. 
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11.3 Mesures favorables à l’agrion nain (Ischnura 
pumilio) et à l’Orthétrum brun (Orthetrum brunneum) 

Répartition en Wallonie 

Ces deux espèces sont rares en Wallonie. L’agrion nain est connu de 25 localités réparties dans les 
différentes régions, l’orthétrum brun est surtout présent Fagne-Famenne et en Lorraine.  

   

Agrion nain (Photo : M. Garin).                            Orthétrum brun (Photo : J. Bultot). 

Habitat 

L’agrion nain et l’orthétrum brun sont des espèces pionnières qui colonisent les mares récemment 
créées sur des sols argileux et marneux, parfois limoneux pour l’agrion nain.  

Il s’agit de mares peu profondes, bien ensoleillées, le plus souvent temporaires et peu colonisées par 
la végétation. L’orthétrum brun affectionne en outre les mares argileuses au niveau des résurgences. 

 

   

Les mares temporaires bien ensoleillées peu envahies de végétation sont favorables aux deux espèces  

 

Mesures à prendre au niveau paysager 

La création régulière de petites mares peu profondes et ensoleillées sur sol argileux ou marneux est 
indiquée. De préférence au niveau de résurgences pour l’orthétrum brun. L’idéal étant de disposer 
d’un réseau de petites mares qui sont curées selon un régime en rotation. 
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Ces deux espèces ayant de bonnes capacités de dispersion, ces mares ne doivent pas nécessairement 
être situées à proximité immédiate des sites occupés. Le maintien d’un réseau dense de sites 
potentiels est toutefois important étant donné l’évolution rapide des stades pionniers recherchés par 
ces espèces. 
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12 Les amphibiens 

Les amphibiens constituent le groupe de vertébrés le plus emblématique des mares. Contrairement à 
la végétation et aux odonates, dont la richesse est surtout fonction de la qualité intrinsèque des 
mares, la présence des amphibiens et fortement liée à l’environnement de celles-ci, plus 
particulièrement à la qualité des habitats terrestres proches ainsi qu’à leur insertion dans le maillage 
écologique. Une mare très pauvre du point de vue floristique peut se révéler d’une grande richesse en 
amphibiens et vice-versa. 

Dans nos régions, la classe des amphibiens, ou batraciens, comporte deux groupes: d’une part les 
anoures, dépourvus de queue au stade adulte, qui comprennent les grenouilles et les crapauds ; 
d’autre part les urodèles, pourvus d’une queue, qui comprennent les salamandres et les tritons. Dans 
nos régions, toutes les espèces passent d'un stade larvaire aquatique à un stade adulte plus ou moins 
terrestre. 

Après la période d’hibernation, qui, à quelques 
exceptions près, se déroule le plus souvent en 
milieu terrestre, les amphibiens rejoignent les 
points d’eau pour la reproduction. A l’exception 
de la salamandre terrestre, qui est ovovivipare, 
ainsi que du crapaud accoucheur, toutes les 
espèces pondent des œufs dans l’eau. Après 
quelques jours, les œufs vont se développer en 
larves (appelées têtards chez les anoures). La 
durée du développement larvaire varie selon les 
espèces de moins d’un mois à plus d’un an. Le 
passage à la vie terrestre, ou métamorphose, 
s'accompagne de la perte des branchies, du 
développement des membres et, chez les 
anoures, de la perte de la queue.  

 

 

Cycle de développement chez un amphibien 
anoure 

 

  
Au printemps les grenouilles rousses et les crapauds communs pondent leurs œufs, respectivement sous forme 
d’amas (à gauche) et de rubans (à droite). La période de ponte est de courte durée, contrairement à celle des 

tritons qui a lieu tout au long du printemps. 
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Les têtards de grenouille rousse (à gauche) se distinguent de ceux de crapaud commun (à droite) notamment par 

leur coloration plus claire. 

  
Les tritons déposent leurs œufs un à un sur la végétation aquatique. Après quelques jours, à l’éclosion, ils 

donneront une larve. 

Un grand nombre d’informations reprises dans ce chapitre sont extraites du livre intitulé « Amphibiens 
et Reptiles de Wallonie » (Jacob & al. 2007), auquel nous renvoyons le lecteur intéressé par de plus 
amples informations sur la faune des amphibiens de Wallonie. 

La faune wallonne comprend 14 espèces d’amphibiens indigènes dont 13 se reproduisent (ou se 
reproduisaient) dans les mares agricoles. Seule la salamandre (Salamandra salamandra), espèce 
forestière, ne se rencontre pas (sauf très rares exceptions) dans les mares agricoles. Cette espèce 
peut toutefois fréquenter les prairies comme habitat terrestre si celles-ci sont situées en lisière 
forestière. 

  
La salamandre peut s’observer dans les prairies situées en bordure de zone forestière. 
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Toutes les espèces, même les plus communes, sont en régression en Wallonie. En outre, les espèces 
les plus menacées sont fortement liées à l’espace agricole. Trois espèces se reproduisaient autrefois 
dans des mares agricoles mais ont toutefois disparus, ou quasi disparus, de Wallonie : le pélobate 
brun (Pelobates fuscus), le sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) et la rainette verte (Hyla 
arborea). Cette dernière espèce est toutefois susceptible d’occuper à nouveau certaines zones 
agricoles wallonne via une recolonisation spontanée depuis des populations se maintenant à proximité 
de la frontière belge ou via une opération de réintroduction.  

Sur les 10 espèces restantes, trois sont considérées comme étant d’intérêt patrimonial, il s’agit, par 
ordre d’importance décroissante d’inféodation aux mares agricoles : du triton crêté (Triturus cristatus), 
du crapaud accoucheur (Alytes obstetricans) et du crapaud calamite (Bufo calamita). 

 

Liste des amphibiens potentiellement reproducteurs dans les mares agricoles en Région wallonne 

Espèces : 
 

Alyte ou crapaud accoucheur (Alytes obstetricans) 

Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) 

Rainette verte (Hyla arborea) 

Crapaud commun (Bufo bufo) 

Crapaud calamite (Epidelia calamita) 

Grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus) 

Petite grenouille verte (Pelophylax lessonae) 

Grenouille rousse (Rana temporaria) 

Triton alpestre (Ichtyosaura alpestris) 

Triton crêté (Triturus cristatus) 

Triton palmé (Lissotriton helveticus) 

Triton ponctué (Lissotriton vulgaris) 

 

Fréquence dans les mares agricoles wallonnes : 

Rare 

Probablement éteint 

Provisoirement éteint 

Assez commun 

Très rare 

Assez commun 

Assez rare 

Commun 

Commun 

Rare 

Assez commun 

Commun 

Tableau. 8. Liste des amphibiens potentiellement ou effectivement reproducteurs dans les mares agricoles 
en Région wallonne. 

  
Le sonneur à ventre jaune se reproduisait autrefois dans des prairies, en particulier dans de très petits points 
d’eau à caractère perturbé comme les zones boueuses fortement piétinées par les vaches. L’espèce étant très 

discrète, la découverte d’une population relictuelle dans ce type de milieu n’est pas impossible, surtout dans l’est 
de la Wallonie. 
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12.1 Mesures générales favorables aux amphibiens 

La création et la restauration de milieux d’eau stagnante propice aux amphibiens est assez simple à 
réaliser, relativement peu coûteuse et donne vite des résultats assez intéressants pour autant que ces 
milieux soient situés dans des environnements adéquats, où à défaut, qu’ils s’accompagnent de 
mesures d’aménagements d’habitats terrestres favorables. Contrairement à de nombreux odonates, 
les amphibiens de nos régions sont moins exigeants quant à la qualité de l’eau, de nombreuses 
espèces s’accommodant bien de mares eutrophes. En revanche, leurs capacités de dispersion sont 
bien plus limitées et ces animaux sont fort vulnérables à la présence de barrières affectant leurs 
déplacements, en particulier le trafic routier et les zones de grandes cultures. Le choix du lieu 
d’aménagement de mares propices aux amphibiens est donc important. Il faut en premier lieu éviter 
la proximité de routes à trafic important ou modéré, en particulier si celles-ci sont situées entre les 
futures zones de reproduction et les habitats terrestres potentiels (zones boisées, bocages, autres 
zones refuges). 

Signalons qu’un éventail des solutions liés à la 
problématique de la traversée des routes par 
les amphibiens lors de leur migration a été 
traité dans une brochure intitulée «Les 
batraciens sur nos routes » disponible à la 
Direction Générale des Ressources Naturelles 
et de l’Environnement du Ministère de la 
Région wallonne et téléchargeable à l’adresse : 

http://environnement.wallonie.be/publi/dnf/bat
raciens_routes.pdf 

  
Couple de crapauds communs en amplexus au moment 

de la migration printanière 

Les contextes bocagers ou péri-forestiers offrent d’excellentes opportunités, d’une part parce que ces 
milieux fourniront des habitats terrestres favorables en abondance, d’autre part parce qu’ils 
permettront une colonisation plus aisée au départ de points d’eau (parfois de très petite dimension 
comme des ornières forestières) souvent plus abondants et mieux préservés dans ces environnements 
qu’en zone de grande culture par exemple. 

   
Le triton alpestre (aisément reconnaissable à son ventre orange vif quasiment dépourvu de taches) et la 

grenouille rousse sont les amphibiens les plus ubiquistes de nos régions, ils colonisent volontiers les mares 
agricoles. Ils seront toutefois plus abondants dans les zones péri-forestières et bocagères. 
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Bien que la création de mares d’assez grandes dimensions (environ 1 are) soit recommandé pour le 
développement de populations de certaines espèces comme le triton crêté, des mares de superficies 
réduites peuvent déjà abriter des cortèges d’espèces diversifiés et des populations abondantes. Les 
possibilités de colonisation (la connexion par rapport à d’autres points d’eau) et la disponibilité 
d’habitats terrestres favorables constitueront en premier lieu les facteurs limitant la présence et 
l’abondance des amphibiens dans les mares récemment créées. Plus la diversité de l’offre en habitats 
aquatiques est élevée (profil et profondeur, forme, surface, ensoleillement…), plus le nombre 
d’espèces potentiellement présentes sera grand. Comme pour les odonates, l’aménagement de zones 
de faible profondeur bien exposées au rayonnement du soleil sera favorable aux amphibiens.    

   
Les tritons palmés (à gauche, avec un ventre de couleur crème peu tacheté et une gorge unie) et ponctués (à 
droite, avec un mâle arborant une crête et de nombreuses taches) sont fréquents dans les mares agricoles, y 

compris de petite dimension. Le premier sera surtout abondant dans les régions forestières (Ardenne, Lorraine…), 
le second marque une prédilection pour les zones plus ouvertes (plateaux limoneux et condrusiens…). 

   
La grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus) colonise préférentiellement les mares bien ensoleillées pourvues 

d’une végétation aquatique abondante. La petite grenouille verte (Pelophylax lessonae), plus rare, sera plus 
abondante dans les eaux oligo-mésotrophes. 

La restauration des anciennes mares veillera surtout à éliminer autant que possible les éventuels 
poissons introduits, ces derniers constituant une des menaces principales affectant les sites de 
reproduction des amphibiens.  

L’aménagement d’abris terrestres en périphérie immédiate de la mare est hautement favorable, en 
particulier une augmentation du volume de bois mort au sol (sous forme de vieilles souches, de tas de 
branches, de quillons, de troncs pourrissants…). La constitution de tas de pierre, de talus terreux, la 
plantation de haies où l’aménagement d’autres zones refuges sont fortement recommandés. 

Des mesures plus spécifiques sont toutefois nécessaires pour assurer la survie ou le développement 
de populations d’espèces plus exigeantes. 
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12.2 Mesures favorables au triton crêté (Triturus 
cristatus) 

Le triton crêté est une espèce rare et en régression en Wallonie, la majorité des populations y sont 
établies en milieu agricole. Souvent présent en faible densité, sa détection n’est pas évidente.  

Espèce « parapluie », les mares occupées par ce triton abritent fréquemment des communautés 
diversifiées d’amphibiens, les grenouilles vertes et le triton ponctué notamment sont souvent 
abondants lorsque le triton crêté est présent. 

 

Répartition en Wallonie 

Apparemment absent en Ardenne, le triton crêté est connu de toutes les autres régions de Wallonie. 
La plupart des ces populations sont cependant isolées les unes des autres et ne comptent qu’un 
nombre réduit d’individus. L’espèce est encore localement commune dans certaines parties du 
Condroz et de la Fagne-Famenne.  

  
                                                                             Source : Amphibiens et Reptiles de Wallonie (2007) 

La grande taille (12 à 18 cm), la coloration dorsale brun foncé et la coloration ventrale jaune-orangé maculée de 
grosses taches noires irrégulières permettent de distinguer le triton crêté des autres espèces indigènes. 

 

Habitat terrestre 

Le triton crêté est avant tout une espèce des campagnes et des paysages ouverts des plaines et des 
plateaux de basses altitudes. Son domaine terrestre comprend des prairies, haies, lisières, bosquets 
ou des friches situés essentiellement dans un rayon de 400 mètres autour de ces lieux de 
reproduction. Ces micro-habitats sont notamment constitués de tapis de mousses et de bois morts 
(vieilles souches, tas de branches…).  

 

Habitat aquatique 

Plus exigeant que les autres tritons, il se reproduit dans des mares et fossés de préférence assez 
profonds, permanents, riches en végétation aquatique et bien ensoleillés. Des sites spacieux, 
comprenant des aires dégagées et un fond structuré (branches, pierres, relief) sont en général 
préférés. Les mares de plus de 150 m2 sur sol lourd, de préférence disposées en réseau lui 
conviennent. 
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Il affectionne les mares aux eaux chaudes, sur sol argileux, argilo-limoneux ou marneux alimentées 
par de l’eau de nappe ou pluviale.  

Il s’agit souvent de mares à végétation aquatique diversifiée dans laquelle les femelles iront pondre 
leurs œufs (glycérie, potamots, herbier d’élodée, de callitriche…).  

  
Les environnements bocagers comprenant un chapelet de mares spacieuses, bien ensoleillées, comprenant à la 

fois des aires dégagées et une abondante végétation aquatique sont appréciés par le triton crêté 

 

Mesures à prendre au niveau local 

Les principales mesures à prendre dans les sites où existe cette espèce sont les suivantes : 

• interdiction stricte de toute introduction de poissons, si possible élimination en cas de 
présence ; 

• maintien d’un bon niveau d’ensoleillement des mares de reproduction (coupe des buissons, 
arbustes ou arbres causant un important ombrage) ; 

• aménagements d’abris terrestres proches de la mare (vieilles souches, tas de bois, débris 
divers, plantation de haies). 

• Creuser de nouvelles mares à proximité d’une mare occupée fortement atterrie. A défaut, il 
convient alors de recreuser partiellement l’ancienne mare. 

 

L’accès du bétail à la mare n’est pas incompatible (surtout si la mare est de grande superficie) avec la 
préservation des tritons crêtés pour autant que le pâturage ne soit pas intensif. 

L’installation d’une zone tampon peut être nécessaire pour limiter l’eutrophisation* excessive (qui 
accélère le processus d’atterrissement*) du plan d’eau. La protection par des tournières des mares 
occupées en zone de grande culture est opportune. 

La qualité de l’habitat terrestre est importante, tout autant que celle de l’habitat aquatique. 

 

Mesures à prendre au niveau paysager 

La création d’un réseau de mares aux caractéristiques suivantes est indiquée : 

• superficie de 50 à 300 m2. 

• Profondeur importante (> 70 cm, en cas de battement important de nappe phréatique : 1,5 à 
2m). 



Elaboration d’un référentiel et de documents de vulgarisation sur les mares agricoles en 
Région wallonne – rapport final – janvier 2009 

 
 

73 

 

 

 aCREA-ULg 

• Ensoleillement important (ombrage ne dépassant pas 30 %). 

• Eau stagnante uniquement (absence d’alimentation par de l’eau courante).  

• Sur sol argileux, argilo limoneux ou marneux. 

• Dans des paysages ouverts ou bocagers de plaines ou de plateaux (éviter les reliefs 
accidentés, en particulier l’Ardenne et les grandes vallées).  

Le maintien d’un réseau dense de sites potentiels augmente les probabilités de présence et de 
maintien de l’espèce. 

L’aménagement d’habitats terrestres favorables entres les points d’eau sous forme de haies, talus 
herbeux, friches…est fortement conseillé. 

Ces mesures peuvent être appliquées dans toutes les régions où l’espèce est présente (une grande 
partie de la Wallonie, à l’exception notable de l’Ardenne). Etant donné que l’espèce est fortement sous 
détectée dans certaines régions (par exemple en Condroz), la création de nouvelles mares dans des 
localités ou l’espèce n’est pas connue peut également être envisagée avec une probabilité de 
colonisation non négligeable si elles sont établies dans un paysage adéquat. En cas de (re)découverte 
de l’une ou l’autre population subsistante en Ardenne, des mesures devraient être mises en places 
prioritairement à proximité de ces stations. 
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12.3 Mesures favorables au crapaud accoucheur 
(Alytes obstetricans) 

L’alyte, ou crapaud accoucheur, est une espèce singulière à plusieurs égards. La reproduction de ce 
petit crapaud, qui ne dépasse pas 5 cm, est plus étalée que chez nos autres amphibiens (de mars à 
août). Les accouplements ont lieu a terre, les mâles portent les œufs sur leurs pattes arrières jusqu’à 
que ceux-ci soient prêts à éclore, moment ou il les déposent dans l’eau. Les têtards issus de pontes 
tardives passent fréquemment l’hiver dans l’eau, ils peuvent alors atteindre la taille de 8 cm avant la 
métamorphose.   

Les colonies d’alytes sont aisément détectables en soirée ou la nuit grâce à leur chant, sorte de note 
flûtée répétée à intervalle régulier.  

 

Répartition en Wallonie 

Le crapaud accoucheur est répandu dans une grande partie de la Wallonie. Il est toutefois, absent, ou 
très rare, dans les régions suivantes : le nord-ouest du Hainaut, la Hesbaye, l’Ardenne occidentale, 
l’Ardenne méridionale (sauf la vallée de la Semois) et la Lorraine. 

  

 
                                                                                  Source : Amphibiens et Reptiles de Wallonie (2007) 

 

Habitat terrestre 

Le crapaud accoucheur est avant tout une espèce des paysages à relief marqué. Il recherche des 
habitats secs et bien ensoleillés, avec une nette préférence pour les substrats nu, terreux ou 
pierreux : carrières, talus, abords d’habitations, vieux murs, tas de pierre… situés essentiellement 
dans un rayon de 100 mètres autour de ces lieux de reproduction.  

 

Habitat aquatique 

L’alyte dépose ces têtards dans une grande variété de milieux aquatiques : abreuvoirs, fossés, petites 
mares plus ou moins temporaires, grands étangs permanents, alimentés ou non par de l’eau courante 
et dans des situations d’ensoleillement très variées. La présence des populations semble plus 
conditionnée par la nature de l’habitat terrestre environnant que par celle du point d’eau. 
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L’alyte utilise des mares de caractéristiques très variées pour sa reproduction, la présence de talus terreux, de 

muret ou de tas de pierre ensoleillés à proximité est toutefois fortement recherché par l’espèce. 

 

Mesures à prendre au niveau local 

Les principales mesures à prendre dans les sites où existe cette espèce sont les suivantes : 

• interdiction stricte de toute introduction de poissons, si possible élimination en cas de 
présence ; 

• maintien d’un bon niveau d’ensoleillement (coupe des buissons, arbustes ou arbres causant 
un important ombrage) des habitats terrestres (tas de pierre, vieux murs, talus terreux…); 

• aménagements d’abris terrestres proches de la mare (tas de pierres, tas de bois, débris 
divers…). 

• Creuser de nouvelles mares à proximité d’une mare occupée fortement atterrie. A défaut, il 
convient alors de recreuser partiellement l’ancienne mare. 

 

L’accès du bétail à la mare n’est pas incompatible (surtout si la mare est de grande superficie) avec la 
préservation des alytes pour autant que le pâturage ne soit pas intensif. 

L’installation d’une zone tampon peut être nécessaire pour limiter l’eutrophisation* excessive (qui 
accélère le processus d’atterrissement*) du plan d’eau. 

 

Mesures à prendre au niveau paysager 

La création d’un réseau de mares de caractéristiques variées à proximité d’une colonie existante est 
indiquée. Plus que leur nombre, c’est leur emplacement à proximité d’un habitat terrestre favorable 
qui permettra l’établissement d’une population d’alytes. En zone agricole, on privilégiera donc le 
creusement de nouvelles mares à proximité d’une ferme, d’une ruine, d’un vieux mur, d’une ancienne 
carrière ou de talus terreux bien ensoleillé. 
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12.4 Mesures favorables au crapaud calamite (Bufo 
calamita) 

Le crapaud calamite, aisément reconnaissable à la ligne jaune qui lui traverse le dos, est une espèce 
pionnière, adaptée aux points d’eau temporaires. Ces têtards ont le cycle de développement le plus 
court de tous les amphibiens d’Europe : à peine un mois. Sa détection est aisée grâce à son chant 
puissant émis la nuit. De plus, les pontes et têtards, présents de fin avril à début septembre, sont 
facilement observables dans les petits points d’eau peu profonds où il est bien souvent la seule espèce 
d’amphibien à se reproduire. Cette espèce rare subit une régression très forte en Wallonie, les 
quelques populations subsistantes dans les zones agricoles sont très vulnérables. 

 

Répartition en Wallonie 

La répartition du crapaud calamite en Wallonie comprend 5 ensembles principaux : une partie du 
Hainaut, la région liégeoise et la basse Meuse, la partie orientale de la Fagne, la partie occidentale de 
la Famenne (bassin de la Lesse) et le domaine militaire de Lagland en Lorraine. 

Les populations présentes en milieu agricole sont essentiellement situées en Fagne-Famenne (surtout 
dans la plaine de la Lesse – région d’Eprave, Focant, Wanlin), plus marginalement en Hesbaye et dans 
le Hainaut. 

 
                                                                               Source : Amphibiens et Reptiles de Wallonie (2007) 

 

Habitat terrestre 

Le crapaud calamite est avant tout une espèce pionnière des milieux ouverts, régulièrement 
perturbés. On l’observe parfois en compagnie de l’alyte, il recherche toutefois des habitats très 
ensoleillés avec une proportion importante de sol nu, terreux ou pierreux : carrières, terrils, friches 
industrielles… En zone agricole, il fréquente quelques zones de cultures, quelques prairies fortement 
pâturées et des bords de chemins agricoles à substrat affleurant (schistes essentiellement). Il s’agit 
d’une espèce fouisseuse qui apprécie les sols meubles pour s’enterrer. 

 

Habitat aquatique 

Le crapaud calamite dépose ces oeufs dans des milieux aquatiques de petites dimensions à caractère 
temporaire prononcé: flaques, ornières, fossés et petites mares peu profondes. Ces milieux sont bien 
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ensoleillés et le plus souvent environnés de sol en partie dénudé (par le surpiétinement du bétail, le 
passage des tracteurs…).  

   
Les réseaux de flaques et ornières temporaires environnés de sol dénudé constituent l’habitat du crapaud 

calamite. 

Mesures à prendre au niveau local 

Les principales mesures à prendre dans les sites où existe cette espèce sont les suivantes : 

• Eviter le comblement des petits points d’eau occupés pour la reproduction. 

• Eviter le passage de véhicules agricoles dans les petits points d’eau (ornières…) occupés 
durant la période de reproduction (présence de pontes ou de têtards avérée), 
essentiellement en mai-juin. 

• Favoriser le caractère très ouvert des petits points d’eau servant à la reproduction en laissant 
leur accès au bétail (qui empêche le développement d’une végétation herbacée trop dense 
défavorable à l’espèce) ou en y favorisant la passage de véhicules entre les mois d’octobre et 
mars. 

• aménagements d’abris terrestres ensoleillés proches des sites de reproduction (tas de 
pierres, débris divers…). 

• Créer régulièrement de nouvelles flaques, ornières et petites mares à proximité des petits 
points d’eau occupés, avec si possible, raclage superficiel du sol avoisinant. 

 

Il convient surtout de ne pas empêcher l’accès du bétail aux petites mares où se reproduit le crapaud 
calamite. En effet, le pâturage et le piétinement des abords de ces petits points d’eau garantissent le 
caractère ouvert et pionnier indispensable au maintien de l’espèce. 

Cet amphibien est très tolérant quand à la qualité de l’eau de sorte que l’installation d’une zone 
tampon n’est pas nécessaire autour de ces sites de reproduction.  

 

Mesures à prendre au niveau paysager 
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La création d’un réseau de petits points d’eau temporaires à proximité d’une colonie existante est 
indiquée. Leur emplacement au sein d’un habitat terrestre favorable est indispensable pour permettre 
l’établissement d’une population de calamites.  

Le maintien d’un réseau dense de sites de reproduction potentiels est très important étant donné 
l’évolution rapide des stades pionniers recherchés par cette espèce. 

La création d’un réseau de sites favorables en zone agricole devrait être prioritairement ciblée aux 
alentours des populations subsistantes dans les zone agricoles herbagères de Fagne – Famenne qui 
sont particulièrement vulnérables : région de Mariembourg, Merlemont, Romedenne, plaine de la 
Lesse à Focant, Eprave, Wanlin, Hour… 

 
Le creusement de mares temporaires peu profondes et le raclage superficiel du sol avoisinant sont 

propices au crapaud calamite. 

 

Le dépôt de graviers sur une partie des berges peut être propice aux espèces pionnières comme les 
crapauds calamites et accoucheurs. 
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12.5 Mesures favorables à la rainette verte (Hyla 
arborea) 

La rainette verte est une petite grenouille 
arboricole à durée de vie très courte (2 ans). Sa 
survie nécessite une densité très élevée de points 
d’eau favorable à la reproduction ou elle pourra 
fonder une métapopulation. 

Espèce « parapluie », les mares occupées par la 
rainette abritent fréquemment des communautés 
diversifiées d’amphibiens, comprenant bien 
souvent les grenouilles vertes et les quatre 
espèces de tritons. 

 
 

 

Répartition en Wallonie 

La rainette verte est une espèce éteinte en Wallonie. Elle était autrefois présente dans diverses 
régions, à l’exception de l’Ardenne. Les dernières populations se sont éteintes en Lorraine et plus 
récemment (années 1990) en Fagne-Famenne, notamment suite à des remembrements. 

Des populations isolées subsistent dans le nord de la Flandre et de la France, ainsi qu’au Grand-Duché 
de Luxembourg, dans le bassin de l’Attert, à proximité immédiate de la frontière belge. 

 

Habitat terrestre 

Cette petite grenouille est avant tout une espèce du bocage où elle recherche des milieux ouverts et 
ensoleillés. En dehors de quelques anciennes carrières et roselières, la rainette est surtout liée aux 
zones agricoles extensives. Son domaine terrestre, situé à quelques mètres de ces points d’eau de 
reproduction, comprend une végétation herbacée bien développée, sur sols frais à humides 
(jonchaies…), avec une strate arbustive (fourrés, haies libres) et/ou des ronciers, ces derniers 
semblent particulièrement appréciés. 

 

   
La plantation de haies et de ronciers à proximité immédiate des mares fournira un habitat terrestre apprécié. 
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Habitat aquatique 

L’habitat aquatique comprend des pièces d’eau de dimensions variées mais toujours bien ensoleillées 
et présentant des possibilités importantes de réchauffement de l’eau : peu profondes et présentant 
des pentes douces sur la majeure partie de leur périmètre. 

Les mares sont alimentées par la mappe phréatique ou de l’eau pluviale, jamais par de l’eau courante. 
La qualité de l’eau est également importante : pas de reproduction de rainette dans une eau 
eutrophisée dont la conductivité est supérieure à 400 ms/cm… 

Elles ont pour la plupart une profondeur maximale comprise entre 40 cm et 100 cm et possèdent des 
pentes douces bien exposées au soleil qui permettent un réchauffement important de l’eau. Le 
caractère permanent des mares n’est pas indispensable. Leur assèchement occasionnel est favorable à 
cette espèce qui apprécie les milieux dynamiques et qui peut coloniser rapidement les nouvelles mares 
créées à son intention. 

 

   
La création de mares à pentes très douces permettant un réchauffement de l’eau (éventuellement avec une zone 

centrale plus profonde) est indispensable à la rainette. 

 

Mesures à prendre au niveaux régionaux et paysagers 

Le retour spontané de l’espèce est possible en Wallonie dans le nord-est de la Lorraine depuis les 
populations du bassin de l’Attert. Des aménagements spécifiques doivent toutefois être préalablement 
mis en œuvre dans le parc de l’Attert et son prolongement vers la Haute Semois. 

Le secteur à priori le plus favorable à la restauration d’un réseau d’habitats aquatiques et terrestres 
favorables à l’espèce est situé dans la partie occidentale du parc de l’Attert, entre Nobressart, 
Thiaumont et Post (à l’ouest de la N4) ou le paysage, le type de sol et les pratiques agricoles offrent 
des potentialités de restauration importantes. 

D’autres régions pourraient convenir à la restauration d’habitats favorables à la rainette, mais les 
aménagements doivent alors être accompagné par un programme de réintroduction : le sud-ouest de 
la Lorraine (région de Muno, Florenville, Virton, Rouvroy…) ainsi que certaines zones de Fagne-
Famenne (région de Dailly, Romedenne, Feschaux, Eprave, Wanlin…).  

 

La création d’un réseau dense de mares petites à moyennes, comprenant une mosaïque de points 
d’eau temporaires et permanents ceinturés d’habitats terrestres favorables (le développement de 
ronciers notamment est très aisé à réaliser et fournit un habitat terrestre fort apprécié) est opportune.  
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Le maintien d’un réseau dense de sites de reproduction potentiels est très important étant donné 
l’évolution rapide des stades pionniers recherchés par cette espèce.  

Les points d’eau aménagés doivent absolument être exempts de poissons, ne pas être trop profonds 
(environ 70 cm) et présenter des profils en pentes douces biens développés. 

L’accès du bétail à l’ensemble des berges du point d’eau est tout à fait compatible avec le 
développement de colonies de rainettes pour autant que le pâturage ne soit pas intensif. En effet, le 
bétail permet de limiter la croissance de la végétation rivulaire et ainsi favoriser un bon réchauffement 
de l’eau dans les parties peu profondes. 

 

La restauration et l’entretien de tels milieux ne peuvent concrètement être envisagés qu’avec la 
participation active d’agriculteurs. Idéalement, ces derniers devraient être engagés dans des plans 
d’action spécifiquement développés en faveur de l’espèce. 

 

     
Les mares peuvent être de forme circulaire ou complexe (ce qui favorise une densité élevée d’individus). Le 

pâturage extensif permet d’éviter une strate herbacée trop rase dans les prairies défavorable à l’espèce. 

 



Elaboration d’un référentiel et de documents de vulgarisation sur les mares agricoles en 
Région wallonne – rapport final – janvier 2009 

 
 

82 

 

 

 aCREA-ULg 

13 Références bibliographiques 

 
ACEMAV coll., Duguet R. & Melki F. ed, 2003. Les Amphibiens de France, Belgique et Luxembourg. 
Collection Parthénope, édition biotope, Mèze (France), 480p. 
 
Angélibert S. 2004. Etude des mares du Parc naturel régional des Causses du Quercy : 

Fonctionnement, biodiversité et connectivité inter-mares. Propositions pour l’entretien et la 
sauvegarde. Thèse de Doctorat - Univesité Paul Sabatier Toulouse II, UFR Sciences de la Vie, 
discipline Ecologie des Systèmes Aquatiques Continentaux. 

 
Baker J.M.R & Halliday T.R. 1999. Amphibian colonization of new ponds in an agricultural landscape. 

Herpetological Journal 9: 55-63. 
 
Beebee T. 1997. Ecology and conservation of amphibians. Chapman & Hall, London. 214 p. 
 
Biggs J, Corfield A, Walker D, Whitfield M & Williams P. 1994. New approaches to the management of 

ponds. British Wildlife 5: 273–287. 
 
Branquart E. & Ronveaux F. 1996. Créer une mare naturelle dans son jardin. Ministère de la Région 

wallonne, DGRNE. 19p. 
 
Collinsson N.H, Biggs J, Corfield A, Hodsom M.J, Walker D, Whitfield M, Williams P.J. 1995. Temporary 

and permanent ponds : an assessment of the effects of drying out on the conservation value of 
aquatic macroinvertebrate communities. Biological conservation 74 : 125-133 

 
Cornille I. 2002. Changements spatio-temporels des associations d’odonates le long d’un gradient 

d’atterrissement*. Mémoire de fin d’études. FUSAGx. 77p. 
 
Crombaghs, B.H.J.M. & Lenders H.J.R. 2001. De Boomkikker in Nederland. Ravon, Nijmingen. 
 
Denoël M. 2004. Répartition, habitat et conservation des amphibiens du Pays de Herve (Belgique). 

Bulletin de la Société Herpétologique de France. 111-112 : 49-77. 
 
Denoël M., Dzukic G. & Kalezic M.L. 2005. Effect of widespread fish introductions on paedomorphic 

newts in Europe. Conservation Biology 19: 162-170. 
 
de Wavrin H. 2003. Habitats préférentiels des tritons en Moyenne-Belgique. Les Naturalistes Belges 

84 : 1 - 14. 
 
Divers auteurs. 2004. La préservation des mares prairiales en Avesnois. Enjeux et programme 

d’actions. Actes du colloque Maroilles - 7 mai 2004. parc naturel Régional de l’Avesnois. 
 



Elaboration d’un référentiel et de documents de vulgarisation sur les mares agricoles en 
Région wallonne – rapport final – janvier 2009 

 
 

83 

 

 

 aCREA-ULg 

Dopagne, C., Mathias, M., Van Der Kaa C. & Melin, E. 2004. Milieu biologique des rives, abords, plans 
d’eau et zones humides – Paysage. PIRENE : Programme Intégré de Recherche Environemment-
Eau. aCREA-ULg. 

 
Drake M, Williams P, Biggs & Whitfield M, 1998. Managing ponds for wildlife. English Nature, 23p. 
 
English Nature. 2001. Great crested newt mitigation guidelines. English Nature, Peterborough. 
 
Falguier A. 2006. Mise en évidence de paramètres écologiques favorisant la présence et l’abondance 

des amphibiens dans les mares d’Alsace : Cas particulier du Crapaud commun, de la Grenouille 
agile, de la Grenouille rousse, de la Rainette arboricole, du Triton crêté et du triton ponctué. 
Master 2.I.E.G.B. Université de Montpellier 2. 

 
Gadin-Goyon N. 2002. Qualité bactériologique de l’eau et impact en élevage bovin laitier. Thèse n°209 

de l’école vétérinaire de Lyon. 
 
Gee J.H.R., Smith B.D., Lee K.M. & Griffiths S.W. 1997. The ecological basis of freshwater pond 

management for biodiversity. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 7 : 91-
104. 

 
Goffart Ph, De Knijf G, Anselin A. & Tailly M. 2006. Les libellules (Odonata) de Belgique : répartition, 

tendances et habitats. Publication du Groupe de Travail Libellules Gomphus et du Centre de 
Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois (MRW/DGRNE), série "Faune-Flore-Habitats" n°1, 
Gembloux, 398 pp. 

 
Grillas P., Gauthier P., Yavercovski N., Perennou C., 2004. Les mares temporaires méditerranéennes 

Volume 1 - Enjeux de conservation, fonctionnement et gestion. Station biologique de la Tour du 
Valat, 120 p. 

 
Graitson E. 2002. Evaluation numérique des pontes de la Grenouille rousse (Rana temporaria L.) dans 

les points d’eau du Pays de Herve. Revue Verviétoise d’Histoire Naturelle 59: 31-34. 
 
Graitson E. & Jacob J.-P. 2001. La restauration du maillage écologique : une nécessité pour assurer la 

conservation de l’herpétofaune en Wallonie. Natura Mosana 54: 21 - 36. 
 
Hecnar S.J. & R.T. M'Closkey. 1997. The effects of predatory fish on amphibian species richness and 

distribution. Biological Conservation 79:123-131. 
 
Heyden C. 1996. Les batraciens dans leur milieu naturel : apprendre à les commaître pour mieux les 

protéger. Fiche d'identité de nos espèces indigènes. Education Environnement. 
 
Humbert-Droz H. 2001. Evaluation du Rôle de la Connectivité comme Facteur de Régulation de la 

Biodiversité des petits Plans d’eau. Mémoire de licence en biologie. Université de Genève. 
 
Jacob J.-P, Percsy C, de Wavrin H, Graitson E, Kinet T, Denoël M, Paquay M, Percsy N. & Remacle A. 

2007. Amphibiens et Reptiles de Wallonie. Série Faune – Flore – Habitats n° 2. Aves – Raînne et 



Elaboration d’un référentiel et de documents de vulgarisation sur les mares agricoles en 
Région wallonne – rapport final – janvier 2009 

 
 

84 

 

 

 aCREA-ULg 

Direction Générale des Ressources naturelles et de l’Environnement, Ministère de la Région 
wallonne, Namur. 384p. 

 
Jammes D. 1997. Définir la mare : un puzzle en trente-six morceaux. In Radioscopie des mares. pp. 

77-116. L’Harmattan ed. 
 
Joly P, Miaud C, Lehmann A. & Grolet O. 2001. Habitat matrix effects on pond occupancy in newts. 

Conservation. Biology 15: 239-248. 
 
Kolozsvary M. & Swihart R. 1999. Habitat fragmentation and the distribution of amphibians : patch 

and landscape correlates in farmland. Canadian Journal of Zoology 77: 1288-1289. 
 
Laffitte V, Mougey T. & Lemaire L. 2005. Guide technique de la mare en Caps et Marais d’Opale. 

Direction Générale de l’Environnement. Parc Naturel des régional des Caps et marais d’Opale. 36p. 
 
Le courrier de la nature n°161, Spécial mares, Janvier 1997 - ISSN 0011 - 0477. Edité par la société 

nationale de protection de la nature. 9, rue Cels, 75 014 Paris Cedex 05. 
 
Ledant J.-P, Rouxhet S, Walot Th. & Lebrun Ph. 2004. Evaluation de la mesure 3C “Maintien et 

entretien de mares”. Partie 5, rapport final. GIREA. Région wallonne. 45p. 
 
Ledant J.-P, Rouxhet S, Walot Th. & Lebrun Ph. 2006. Evaluation de la mesure 3C “Maintien et 

entretien de mares”. Partie 4, rapport final. GIREA. Région wallonne. 19p. 
 
Le Roi A., Rouxhet S., Walot Th. & Ledant J.-P. 2006. Evaluation des mesures agro-environnementales 

en Région wallonne – EVAGRI 2005-2006 – Partie IV : Evaluation de la mesure 3c « Maintien et 
entretien des mares ». GIREA. Rapport final, octobre 2006.  

 
Maquet B. 1985. La sangsue médicinale, Hirudo medicinalis (L.), une espèce dont le statut est 
incertain en Belgique. Les Naturalistes belges 66 : 33-42. 
 
Mariage M. 1999. Evaluation de la richesse en batraciens des mares du parc naturel du Pays des 

Collines en vue de son aménagement. Travail de fin d’étude. Haute Ecole de la province de Liège 
Rennequin Sualem. 70p. 

 
Mériaux J.-L. 1982. L’utilisation des hélophytes* et des phytocénoses aquatiques comme indicateurs 

de la qualité des eaux. Les Naturalistes Belges 63 : 12-23. 
 
Nepveu C., Saint-Maxent T., 2002. Les espèces animales et végétales susceptibles de proliférer dans 

les milieux aquatiques et subaquatiques. Bilan à l'échelle du bassin Artois-Picardie. Rapport de 
DESS - Agence de l'Eau Artois-Picardie, Douai, 165 p. 

 
Noirfalise A. & Dethioux M. 1977. Synopsis des végétations aquatiques d’eau douce en Belgique. 

Communications du Centre d’écologie forestière et rurale (I.R.S.I.A.). Nouvelle série n°14. 
Gembloux. 25p. 

 



Elaboration d’un référentiel et de documents de vulgarisation sur les mares agricoles en 
Région wallonne – rapport final – janvier 2009 

 
 

85 

 

 

 aCREA-ULg 

Oertli B, Auderset D, Castella E, Juge R. et Lachavanne J. B. 2000. Diversité écologique et typologie 
écologique des étangs et petits lacs de Suisse. Rapport OFEFP, LEBA et UNIGE. 340p. 

 
Oertli B, Auderset D, Castella E, Juge R. et Lachavanne J. B. 2002. Etangs et petits lacs de Suisse : 

proposition d’une méthode d’évaluation de la diversité biologique. Actes du colloque «  Zones 
humides continentales : des chercheurs aux gestionnaires ». 27-29 juin 2002. Dombes, Ain.  

 
Overal B. 1996. Particularités trophiques* et dynamiques d’un milieu original : les mardelles de la 

Lorraine belge. Natura Mosana 49 : 96-103. 
 
OWDR. s.d. Guide pratique de réalisation de mares. La mare : un éléments constitutif de 

l’indispensable maillage écologique. Ministère de la Région wallonne, Direction Générale de 
l’Agriculture. 15p. 

 
Parayre I, 1997. Mares et abreuvoirs : Etat initial et vue d’ensemble pour une gestion et un suivi sur 

tout le département de l’Ariège. Association des naturalistes de L’Ariège. 58p. 
 
Parent G.H. 1983. Protégeons nos batraciens et reptiles. Duculot et Région Wallonne, Jambes et Paris. 

171 p. 
 
Parent G.H. 1997. Chronique de la régression des batraciens et des reptiles en Belgique et au Grand-

Duché de Luxembourg au cours du XXe siècle. Naturalistes Belges 78: 257-304. 
 
Pierroux A. 2007. Risques infectieux et parasitologiques liés à l’abreuvement dans les mares : 

problématique, état des connaissances et perspectives. Conservatoire fédératif des espaces 
naturels de basse-normandie.  

 
Proess R. 1991. Les libellules (Insecta : Odonata) dans les mares, mardelles et bras-morts de la 

Haute-Semois : répartition et écologie. Travail de fin d’études, FUSAGx. 101p. 
 
Proess R. 2003. Verbreitungsatlas der Amphibien des Großherzogtums Luxemburg. Ferrantia 37: 92p. 
 
Saintenoy-Simon J (coll. Y. Barbier, L.-M. Delescaille, M. Dufrêne, J.-L. Gathoye et P. Verté). 2006. 

Première liste des espèces rares, menacées et protégées de la Région Wallonne (Ptéridophytes et 
Spermatophytes) (http://biodiversite.wallonie.be/especes/ecologie/plantes/listerouge) 

 
Semlitsch R.D. & Bodie J.R. 2003. Biological Criteria fo Buffer Zones around Wetlands and Riparian 

Habitats for amphibians and Reptiles. Conservation Biology 17: 1219-1228. 
 
Stumpel A.H.P. 2004. Reptiles and amphibians as targets for nature management. Proefschrift ter 

verkrijging van de graad van doctor of gezag van de rector magnificus van Wageningen 
Universiteit. 216p. 

 
Tassin M, Roussel L & Lemaire P. 2007. A la découverte de nos mardelles au pays de la Haute et de la 

Moyenne Semois. Brochure Région wallonne. 11p. 
 



Elaboration d’un référentiel et de documents de vulgarisation sur les mares agricoles en 
Région wallonne – rapport final – janvier 2009 

 
 

86 

 

 

 aCREA-ULg 

Thoen D. & Hérault B. 2006. Flore, groupes socio-écologiques et typologie des mardelles forestières 
de Lorraine belge et luxembourgeoise. Bulletin de la Société des Naturalistes Luxembourgeois 107: 
3-25. 

 
Williams P., Biggs, J., Corfield A., Fox G., Walker D. & Whitfield M. 1997. Designing new ponds for 

wildlife. British Wildlife 8: 137-150. 
 
Williams P., Biggs, J., Whitfield M., Thorne A., Bryant S., Fox G. & Nicolet P. 1999. The pond book: a 

guide to the management and creation of ponds. Oxford: Ponds Conservation Trust. 105 pp.  
 
Wood P.J, Greenwood M.T, Agnew M.D. 2003. Pond biodiversity and habitat loss in the UK. Area 35: 

206-216. 
 
Sites WEB : 
 
http://www.pole-mares.org/ 
http://www.les-mares.com/ 
http://www.herefordhart.org/index.htm?pondcreation.htm~mainFrame 
 



Elaboration d’un référentiel et de documents de vulgarisation sur les mares agricoles en 
Région wallonne – rapport final – janvier 2009 

 
 

87 

 

 

 aCREA-ULg 

14 Glossaire 

 

Atterrissement: Dépôt de sédiments et de débris organiques conduisant au comblement des eaux 
stagnantes. 

 

Eutrophe: Qualifie un milieu riche en éléments nutritifs qui fournit une forte production de matière 
organique. 

 

Eutrophisation: L'eutrophisation est l'expression du déséquilibre qui résulte d'un apport excessif de 
nutriments : azote (des nitrates par exemple), carbone (carbonates, matières organiques...) et 
phosphore notamment. Ce processus a comme principale origine les épandages agricoles 
excessivement riches en engrais (azote et phosphore). 

 

Faucardage : Le faucardage consiste à couper, avec une faux à long manche ou avec un système de 
faux articulées, montés sur une barque, les hélophytes. La pratique du faucardage doit être effectuée 
sous l’eau si l’on désire freiner la croissance des plantes. Un faucardage au dessus du niveau de l’eau 
aura pour effet de favoriser la dynamique de la roselière. 

 

Hélophyte : Une plante est hélophyte lorsqu'elle est enracinée sous l'eau, mais dont les tiges, les 
fleurs et feuilles sont aériennes. 

 

Maillage écologique : 

 

Mardelle : dépressions pouvant atteindre 30 à 40 m de diamètre, de profondeur variable. Formées 
naturellement par dissolution du calcaire présent dans les marnes, elles se sont progressivement 
remplies d’eau. En Wallonie, elles sont localisées au nord de la Lorraine belge. 

 

Mésotrophe: Qualifie un milieu modérément riche en éléments nutritifs. 

 

Oligotrophe: Qualifie un milieu pauvre en éléments nutritifs qui fournit une faible production de 
matière organique. 

 

Réseau écologique : 

 

Trophique : En écologie, le niveau trophique est le rang qu'occupe un être vivant dans une chaîne 
alimentaire. 


