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1 Introduction 

1.1 Méthode d’évaluation précédemment utilisée 
dans le cadre des MAE 

La méthode d’évaluation biologique des mares mise au point par J.-P. Ledant et al. (2004) suit le 
principe suivant : 

La valeur du site est simplement la somme des valeurs de ses parties (habitats), éventuellement 
corrigée selon les interactions et complémentarités offertes par celles-ci ; la valeur d’une partie est le 
produit de la superficie et d’une valeur unitaire. Cette valeur étant attribuée à chaque type d’habitat 
en fonction de son intérêt. 

Ce type d’évaluation se base donc principalement sur la végétation. Ce choix classique est opportun à 
plus d’un titre : les plantes vasculaires comprennent de nombreuses espèces menacées. A ce titre, 
leur choix apparaît déjà évident. Une autre raison essentielle réside dans le fait que les plantes 
aquatiques jouent divers rôles écologiques dans les écosystèmes d'eaux stagnantes peu profonds. 
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. 

 

Initialement une liste d’espèces animales dont la présence est susceptible d’influencer la valeur d’une 
mare a été établie dans le cadre de leur évaluation biologique (Ledant & al. 2004). Cette liste n’a 
cependant que très peu été appliquée pour l’évaluation sur le terrain, en particulier pour des raisons 
de moyens (temps) et de détectabilité de certaines espèces.  

1.2 Prise en compte d’autres groupes indicateurs 

La prise en compte de plusieurs groupes taxonomiques est recommandée pour l’estimation de l’intérêt 
biologique, en particulier pour des milieux aussi petits que les mares (Oertli et al. 2000). 

A défaut de pouvoir effectuer des inventaires d’autres groupes, il est toutefois possible de prendre en 
compte certains paramètres du milieu qui sont connus pour influencer la présence et l’abondance de 
groupes taxonomiques supplémentaires. 
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1.2.1 Les invertébrés 
 

Il existe une grande diversité d'invertébrés aquatiques dans les écosystèmes d'eau stagnante. 

Certains y vivent de façon permanente (vers, sangsues, mollusques, etc.), d'autres temporairement 
(stades larvaires des insectes). Leur prise en compte privilégiée dans les études sur les écosystèmes 
aquatiques est motivée par les rôles qu'ils jouent directement ou indirectement 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. En outre, leurs qualités bioindicatrices ont 
conduit à leur utilisation dans les méthodes d'évaluation de la qualité des milieux aquatiques.  

La très grande diversité des groupes, les difficultés d'identification et les ressources financières 
limitées ne permettent pratiquement jamais d'effectuer une étude exhaustive des invertébrés 
aquatiques. Il est donc obligatoire de faire des choix pour restreindre le nombre de groupes sur 
lesquels sont portés les efforts. Ceux qui sont retenus sont qualifiés de “umbrella groups”. Les critères 
les plus fréquemment utilisés qui permettent d’orienter le choix des groupes en fonction des objectifs 
de l’étude envisagée sont les suivants : 

 

a. richesse en espèces 

b. abondance et fréquence dans le type de milieu étudié. 

c. nombre d'espèces représentées par des populations importantes. 

d. taxinomie abordable et déterminations faciles. 

e. connaissance et variété des préférences écologiques (par ex. vis-à-vis du pH, de la 

conductibilité, du type de milieu, …). 

f. variété en niveaux et types trophiques (ex. : prédateurs, détritivores, herbivores, filtreurs, 

racleurs, …). 

g. connaissance de la répartition géographique des espèces 

h. connaissance du statut de menace des espèces. 

i. étendue de la répartition géographique (inclure aussi l’endémisme local). 

j. intérêt du public. 

 

Concrètement, 3 groupes correspondent à ces critères (Oertli & al. 2000) : 

- les gastéropodes aquatiques, 

- les odonates (adultes), 

- les coléoptères aquatiques (larves et adultes). 

 

De façon pratique, l’utilisation de ces groupes dans une méthode d’évaluation biologique des mares, 
très simplifiée dans le cadre du programme MAE, est difficilement envisageable, surtout en raison du 
faible nombre d’experts relatif à ces groupes (à l’exception toutefois des odonates). 

En outre,  sur base d’une étude approfondie menée sur 80 plans d’eau en Suisse, Oertli & al. (2000) 
ont montré que les richesses des ces différents groupes sont fortement corrélées à celle de la flore 
(contrairement aux amphibiens, voir ci-dessous).  
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Ils ont par contre mis en évidence différents facteurs affectant la richesse de ces groupes 
taxonomiques. Ces facteurs pouvant être utilement pris en compte lors de l’évaluation biologique des 
mares. Ainsi : 

• un fort développement des rives (degré de sinuosité) est favorable aux coléoptères 
aquatiques ; 

• la présence d’une abondante végétation aquatique est favorable aux gastéropodes et aux 
coléoptères ; 

• l’ombrage du plan d’eau est un facteur négatif pour les odonates et la flore, pour favoriser 
une bonne richesse de ces deux groupes, l’ombrage devrait rester faible et être situé entre 1 
et 25%.  

 

En conclusion, il est opportun de prendre en compte ces 3 critères lors de l’évaluation biologique des 
mares.  

1.2.2 Les amphibiens 
 

Les amphibiens constituent sans aucun doute le groupe de vertébrés le plus pertinent pour une 
évaluation de l’intérêt biologique des mares.  

En effet, les autres groupes de vertébrés ne comptent qu’un nombre très faible d’espèces inféodées 
aux mares, la plupart des espèces de poissons, de mammifères ou d’oiseaux liées au milieu aquatique 
le sont plus à de grands étangs qu’à de petites mares. 

Contrairement aux groupes d’invertébrés précités, dont la richesse est surtout fonction de la qualité 
intrinsèque des mares, la présence des amphibiens et fortement liée à l’environnement des mares, 
plus particulièrement a leur insertion dans le maillage écologique (connectivité aquatique et terrestre). 
Les amphibiens constituent de ce point de vue un groupe à valeur indicatrice fortement 
complémentaire à celui de la flore. En outre, les espèces présentes en Wallonie sont aisément 
détectables et facilement identifiables. Leur biologie est de surcroît bien documentée. De plus, les 
espèces les plus menacées sont fortement liées à l’espace agricole. 

Une mare très pauvre du point de vue floristique peut fréquemment se révéler d’une grande richesse 
en amphibiens et vice-versa. Ce principe est nettement moins vrai pour les odonates et les 
gastéropodes aquatiques par exemple, bien qu’il existe des exceptions. 

 

La plupart des amphibiens de nos régions sont réputés peu sensibles au degré trophique du milieu. 
Des petites mares de structure homogène pouvant se révéler bien plus riches, tant en nombre 
d’espèces qu’en abondance de populations, que des grandes mares hétérogènes. 

 

De façon résumée, les principaux facteurs influençant la richesse spécifique et l’abondance des 
communautés d’amphibiens sont les suivants : 

 

• La densité du réseau de mares. Idéalement ce facteur doit être estimé à deux échelles 
différentes : celui du paysage et celui du site (parcelle agricole et parcelles adjacentes).  

• La présence d’obstacles à la migration (route) à proximité de la mare : ce facteur doit prendre 
en compte l’importance potentiel de l’obstacle : intensité du trafic et localisation de la route 
par rapport à l’axe présumé de migration des amphibiens. 
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• La présence de zones boisées à proximité. L’abondance des populations d’amphibiens est 
souvent corrélée à la superficie des zones boisées adjacentes. 

• La présence de haies, de fourrés, de talus ou d’autres éléments du maillage écologique à 
proximité. 

• La présence d’éléments refuges à proximité immédiate de la mare (tas de branchage, 
souches, bois morts, tas de pierres, tas de briquaillons…) 

• La présence de poissons dans la mare. 

1.2.3 Révision des fiches d’évaluation et prise en compte des 
nouveaux critères 
 

Etant donné que les futures évaluations doivent permettre une comparaison avec les évaluations 
réalisées précédemment, la méthode proposée est identique à celle précédemment utilisée pour 
attribuer une côte à la mare sur base de la végétation. Les facteurs de corrections initialement 
proposés dans cette méthode ont par contre été revus afin de fournir une évaluation distincte et plus 
complète. 

Les fiches utilisées pour les deux premières campagnes d’évaluation ont été restructurées et 
complétées de façon pragmatique afin de permettre : 

• Une description plus complète de la physionomie et de l’hydrologie de la mare. 

• Une évaluation à part entière de l’environnement de la mare (réseau écologique et 
connectivité), basée sur 6 critères évaluer sur le terrain. 

• Une évaluation à part entière des menaces actives et des facteurs physionomiques limitants, 
basée sur 12 critères évaluer sur le terrain. 

 

Les fiches révisées comprennent ainsi 10 parties : 

• Les critères relatifs à l’éligibilité de la mare 

• Les données géographiques 

• La physionomie de la mare 

• L’hydrologie 

• L’utilisation de la mare 

• L’évaluation intrinsèque sur base de la végétation 

• L’évaluation de l’environnement (réseau écologique) 

• Les facteurs d’évolution – la gestion 

• Les menaces 

• Les relevés floristiques et faunistiques 

 

La physionomie de la mare doit idéalement être complétée par un croquis. En outre, la prise de 
photos du site peut également constituer un outil comparatif très opportun.  

Un grand nombre d’informations sont en principe relevées une seule fois, lors de l’évaluation initiale. 
Le suivi portant sur un nombre plus restreint de critères.  
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Idéalement, l’évaluation doit se faire à l’occasion de deux visites annuelles : 

• Une visite au début du printemps, en période de hautes eaux et de frai de certains 
amphibiens. 

• Une visite en été, en période de basses eaux et de développement optimum de la végétation. 

 

Si seule une visite est possible, la période idéale est alors la fin du printemps ou le début de l’été. 

Dans tous les cas, afin de disposer de données comparables, il convient de réaliser les visites 
interannuelles à la même époque. 

 

Les critères proposés pour estimer la connectivité sont les suivants : 

• La densité de mares dans un rayon de 1000 m (échelle du paysage) établie à partir des 
données de l’IGN et du cadastre du nombre de mares déclarées par les agriculteurs). 

• La densité de mares dans un rayon de 150 m (échelle du site) établie à partir des données 
précédentes et validées sur le terrain. 

• La présence et l’intensité d’un obstacle à la migration des amphibiens. 

Les normes proposées sont relatives aux indices de connectivité cités dans la littérature pour les 
amphibiens. 

Connectivité de la mare Importante Modérée Faible ou nulle 

Densité de mares agricoles dans un rayon de 1000 
m (cartes IGN) 

> 10 4-10 < 4 

Densité de mares agricoles dans un rayon de 150 m 

 

> 4 2-4 < 2 

Présence d’un obstacle à la migration entre l’habitat 
terrestre et la mare 

Néant / Route 
à très faible 

trafic 

Trafic faible Trafic modéré 
ou important 

 

Les critères proposés pour estimer le réseau écologique sont les suivants : 

• L’abondance des zones boisées dans un rayon de 300 m. 

• L’abondance des éléments du maillage (haies, talus…) dans un rayon de 300 m. 

• L’abondance des éléments refuges (tas de bois, tas de pierre…) dans un rayon de 50 m. 

Maillage écologique Important Modérée Faible ou nulle

Zones boisées dans un rayon de 300m Massif forestier 
feuillu ou mixte 

Bosquet feuillu ou 
massif résineux 

Néant 

Bocage dans un rayon de 300 m (haies, fourrés, 
friches, talus, alignements d’arbres, vergers…) 

Bien 
développé 

Sub-bocager nul ou faible 

Eléments refuges proches (moins de 50 m) 
(bois morts, tas de pierres, zone tampon….) 

Abondant modéré nul 

 

 Les menaces et facteurs physionomiques limitants ont été rangées en 12 catégories principales : 
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• Remblayage / décharge active. 

• Modification de régime hydrique (drainage, pompage). 

• Profil des berges. 

• Erosion des sols adjacents. 

• Piétinement des berges. 

• Pollution nutritionnelle des eaux (eutrophisation). 

• Pollution chimique des eaux (pesticides, purin, hydrocarbures…). 

• Ombrage. 

• Pourcentage d’eau libre. 

• Présence excessive de poissons. 

• Présence d’autres espèces indésirables. 

 

Tous ces critères sont rangés en 4 catégories : important, modéré, faible et non évalué. Pour certains, 
ces critères sont objectivement mesurables (en particulier les critères physionomiques comme 
l’ombrage…), d’autres sont plus subjectif (degré de pollution ou de piétinement des berges par 
exemple) et nécessitent idéalement une bonne expérience d’écologue de la part de l’évaluateur.  

 

Légende : F : Faible ou nul ; M : Modéré ; I : Important 

Menaces Faible ou nulle Modérée Importante Non 
évalué 

Remblayage récent / Décharge active < 10 % 10-30 % > 30 %  

Drainage, pompage F M I  

Profil des berges  

 

> 25 % Pentes 
douces 

< 25% de 
pentes douces 

Raides partout  

Erosion des sols F M I  

Piétinement des berges F M I  

Pollution nutritionnelle des eaux 
(eutrophisation) 

F M I  

Pollution chimique des eaux (pesticides, 
hydrocarbures…) 

F M I  

Ombrage < 5 % 5-50 % > 50 %  

Pourcentage d’eau libre (envasement, 
atterrissement par des espèces envahissantes, en 
particulier massettes et lentilles d’eau) 

< 30 % 30-70 % > 70 %  

Présence excessive de poissons F M I  

Présence d’autres espèces indésirables F M I  
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Trois côtes sont attribuées au total :  

• La première, relative à l’évaluation de la végétation est établie selon la méthode décrite par 
Ledant et al (2004).  

• La seconde est établie selon une cotation des 6 critères relatifs à l’environnement de la mare 
et correspond à la somme des points attribués à chaque catégorie : importants 1 point, 
modéré 0 point, faible ou nulle – 1 point. 

• La troisième est établie selon une cotation des 11 critères relatifs aux menaces et facteurs 
physionomiques limitants de la mare et correspond à la somme des points attribués à chaque 
catégorie : menace faible ou nulle 0 point, modérée 1 point, importante 2 points. 

 

1.2.4 Exemple 1 
 

Cas d’une grande mare (1000 m2) située en zone alluviale dans le Condroz liégeois 
(Colonster).  

 

Evaluation intrinsèque sur base de la végétation (VP=valeur patrimoniale) 

 

S=superficie en m2 Types d’habitat (Mare sensu stricto + mare sensu lato) 

VP=valeur patrimoniale 

VP 

Habitat 
1 

Habitat 
2 

Habitat 
3 

Habitat 
4 

Eaux oligotrophes et mésotrophes non polluées 

Bas-marais tourbeux  

Toute végétation avec espèces R-RR (Grande douve, Jonc 
des chaisiers, Utriculaire, Hottonie, Tréfle d’eau…) 

Précision :………………………………… 

4     

Eaux dystrophes ou eutrophes non ou peu polluées 

Cariçaies, Jonchaies acutiflores, Bas-marais à Equisetum 

Groupements à Sagittaria, Sparganium, Acorus, Butomus  

Formations de potamots, nénuphars, callitriche 

Autres :………………………………….. 

3 900 

10 

 

   

Eaux eutrophisées ou modérément polluées 

Herbiers d’élodée, de cératophylle ou myriophylle 

Phalaridaies, Phragmitaies, Iridaie 

Jonchaies, Scirpaies 

Saulaies, Arbre remarquable (saules têtards, arbre creux) 

Autres :………………………………………………….. 

2  

20 

40 
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Eaux semi-polluées ou très eutrophisées 

Typhaies, Filipendulaies 

Glyceraies  

Herbier de lentilles d’eau 

Massif d’orties 

1  

30 

   

Eaux très polluées  

formations dominées par des espèces intruses ou introduites 

0     

 

Evaluation extrinsèque sur base du réseau écologique 

Connectivité de la mare Importante Modérée Faible ou nulle 

Densité de mares agricoles dans un rayon de 
1000 m (cartes IGN) 

> 10 4-10 < 4 

Densité de mares agricoles dans un rayon de 150 
m 

 

> 4 2-4 < 2 

Présence d’un obstacle à la migration entre 
l’habitat terrestre et la mare 

Néant / Route 
à très faible 

trafic 

Trafic faible Trafic modéré 
ou important 

Maillage écologique Important Modérée Faible ou nulle

Zones boisées (à 300 m) Massif forestier 
feuillu ou mixte 

Bosquet feuillu ou 
massif résineux 

Néant 

Bocage dans un rayon de 300 m (haies, fourrés, 
friches, talus, alignements d’arbres, vergers…) 

Bien 
développé 

Sub-bocager nul ou faible 

Eléments refuges proches (moins de 50 m)  
(bois morts, tas de pierres, zone tampon….) 

Abondant modéré nul 

 

Facteurs d’évolution 

Variables traduisant le niveau d’atterrissement % Indéterminé 

Pourcentage d’envasement (par rapport à la hauteur d’eau) faible  

Pourcentage de végétation immergée 5  

Pourcentage de végétation émergée 5  

Pourcentage d’eau libre 90  

 

Menaces 

 

Légende : F : Faible ou nul ; M : Modéré ; I : Important 
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Menaces Faible ou nulle Modérée Importante Non 
évalué 

Remblayage récent / Décharge active < 0 % 1-10 % > 10 %  

Drainage, pompage F M I  

Profil des berges  

 

> 25 % Pentes 
douces 

< 25% de 
pentes douces 

Raides partout  

Erosion des sols F M I  

Piétinement des berges F M I  

Pollution nutritionnelle des eaux 
(eutrophisation) 

F M I  

Pollution chimique des eaux (pesticides, 
purin, hydrocarbures…) 

F M I  

Ombrage < 5 % 5-50 % > 50 %  

Pourcentage d’eau libre (envasement, 
envahissement par massettes, lentilles…) 

< 30 % 30-70 % > 70 %  

Présence excessive de poissons F M I  

Présence d’autres espèces indésirables F M I  

 

Au total, les trois côtes sont donc : 

- pour la valeur patrimoniale (VP) : 2880 

- pour le réseau écologique (RE) :  0  

- pour les menaces (Me) :             4 

 

En résumé, il s’agit d’une mare dont la valeur réside avant tout en la présence d’un grand plan d’eau 
non pollué (plus qu’à celle d’un habitat rare ou menacé), qui, en dépit d’une faible connectivité par 
rapport aux autres mares agricoles est situé dans un contexte écologique intéressant (massif 
forestier), ce qui se traduit notamment par la présence d’abondantes populations d’amphibiens 
communs (importante frayère).  

Les principales menaces sont dues à la présence d’espèces indésirables récemment arrivées (bernache 
du Canada, ouette d’Egypte, carassins) et dans une certaine mesure à l’eutrophisation. 

1.2.5 Exemple 2 
 

Cas d’une petite mare (30 m2) fortement atterrie et eutrophisée en Ardenne liégeoise 
(Embourg).  

 

Evaluation intrinsèque sur base de la végétation (VP=valeur patrimoniale) 
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S=superficie en m2 Types d’habitat (Mare sensu stricto + mare sensu lato) 

VP=valeur patrimoniale 

VP 

Habitat 
1 

Habitat 
2 

Habitat 
3 

Habitat 
4 

Eaux oligotrophes et mésotrophes non polluées 

Bas-marais tourbeux  

Toute végétation avec espèces R-RR (Grande douve, Jonc 
des chaisiers, Utriculaire, Hottonie, Tréfle d’eau…) 

Précision :………………………………… 

4     

Eaux dystrophes ou eutrophes non ou peu polluées 

Cariçaies, Jonchaies acutiflores, Bas-marais à Equisetum 

Groupements à Sagittaria, Sparganium, Acorus, Butomus  

Formations de potamots, nénuphars, callitriche 

Autres :………………………………….. 

3     

Eaux eutrophisées ou modérément polluées 

Herbiers d’élodée, de cératophylle ou myriophylle 

Phalaridaies, Phragmitaies, Iridaie 

Jonchaies, Scirpaies 

Saulaies, Arbre remarquable (saules têtards, arbre creux) 

Autres :………………………………………………….. 

2 20 

 

 

5 

   

Eaux semi-polluées ou très eutrophisées 

Typhaies, Filipendulaies 

Glyceraies  

Herbier de lentilles d’eau 

Massif d’orties 

1  

 

 

5 

   

Eaux très polluées  

formations dominées par des espèces intruses ou introduites 

0     

 

 

 

Evaluation extrinsèque sur base du réseau écologique 

Connectivité de la mare Importante Modérée Faible ou nulle 

Densité de mares agricoles dans un rayon de 
1000 m (cartes IGN) 

> 10 4-10 < 4 

Densité de mares agricoles dans un rayon de 150 
m 

 

> 4 2-4 < 2 
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Présence d’un obstacle à la migration entre 
l’habitat terrestre et la mare 

Néant / Route 
à très faible 

trafic 

Trafic faible Trafic modéré 
ou important 

Maillage écologique Important Modérée Faible ou nulle

Zones boisées (à 300 m) Massif forestier 
feuillu ou mixte 

Bosquet feuillu ou 
massif résineux 

Néant 

Bocage dans un rayon de 300 m (haies, fourrés, 
friches, talus, alignements d’arbres, vergers…) 

Bien 
développé 

Sub-bocager nul ou faible 

Eléments refuges proches (moins de 50 m)  
(bois morts, tas de pierres, zone tampon….) 

Abondant modéré nul 

 

Facteurs d’évolution 

Variables traduisant le niveau d’atterrissement % Indéterminé 

Pourcentage d’envasement (par rapport à la hauteur d’eau) 80  

Pourcentage de végétation immergée 0  

Pourcentage de végétation émergée 0  

Pourcentage d’eau libre flaque  

 

Menaces 

 

Légende : F : Faible ou nul ; M : Modéré ; I : Important 
 

Menaces Faible ou nulle Modérée Importante Non 
évalué 

Remblayage récent / Décharge active < 5 % 5-20 % > 20 %  

Drainage, pompage F M I  

Profil des berges  

 

> 25 % Pentes 
douces 

< 25% de 
pentes douces 

Raides partout  

Erosion des sols F M I  

Piétinement des berges F M I  

Pollution nutritionnelle des eaux 
(eutrophisation) 

F M I  

Pollution chimique des eaux (pesticides, 
purin, hydrocarbures…) 

F M I  

Ombrage < 5 % 5-50 % > 50 %  

Pourcentage d’eau libre (envasement, 
envahissement par la massette, lentille…) 

< 30 % 30-70 % > 70 %  
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Menaces Faible ou nulle Modérée Importante Non 
évalué 

Présence excessive de poissons F M I  

Présence d’autres espèces indésirables F M I  

 

Au total, les trois côtes sont donc : 

 

- pour la valeur patrimoniale (VP) : 55 

- pour le réseau écologique (RE) : - 3 

- pour les menaces (Me) :              5 

 

En résumé, il s’agit d’une petite mare de faible valeur en raison de son stade d’atterrissement 
eutrophe avancé et située dans un contexte écologique de faible qualité (isolement, matrice agricole 
intensive).  

Les principales menaces sont la quasi absence d’eau libre due à l’atterrissement et l’ombrage 
important. La restauration de cette mare devrait s’inscrire dans la restauration d’un réseau plus large. 

 

1.2.6 Exemple 3 
 

Cas d’une mare mésotrophe de taille moyenne (150 m2) située en Famenne (Feschaux).  

 

Evaluation intrinsèque sur base de la végétation (VP=valeur patrimoniale) 

 

S=superficie en m2 Types d’habitat (Mare sensu stricto + mare sensu lato) 

VP=valeur patrimoniale 

VP 

Habitat 
1 

Habitat 
2 

Habitat 
3 

Habitat 
4 

Eaux oligotrophes et mésotrophes non polluées 

Bas-marais tourbeux  

Toute végétation avec espèces R-RR (Grande douve, Jonc 
des chaisiers, Utriculaire, Hottonie, Tréfle d’eau…) 

Précision :………………………………… 

4 100    

Eaux dystrophes ou eutrophes non ou peu polluées 

Cariçaies, Jonchaies acutiflores, Bas-marais à Equisetum 

Groupements à Sagittaria, Sparganium, Acorus, Butomus  

Formations de potamots, nénuphars, callitriche 

Autres :………………………………….. 

3 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

40 

 

 

 

10 
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Eaux eutrophisées ou modérément polluées 

Herbiers d’élodée, de cératophylle ou myriophylle 

Phalaridaies, Phragmitaies, Iridaie 

Jonchaies, Scirpaies 

Saulaies, Arbre remarquable (saules têtards, arbre creux) 

Autres :………………………………………………….. 

2  

 

10 

 

   

Eaux semi-polluées ou très eutrophisées 

Typhaies, Filipendulaies 

Glyceraies  

Herbier de lentilles d’eau 

Massif d’orties 

1  

10 

 

   

Eaux très polluées  

formations dominées par des espèces intruses ou introduites 

0     

 

Evaluation extrinsèque sur base du réseau écologique 

Connectivité de la mare Importante Modérée Faible ou nulle 

Densité de mares agricoles dans un rayon de 
1000 m (cartes IGN) 

> 10 4-10 < 4 

Densité de mares agricoles dans un rayon de 150 
m 

 

> 4 2-4 < 2 

Présence d’un obstacle à la migration entre 
l’habitat terrestre et la mare 

Néant / Route 
à très faible 

trafic 

Trafic faible Trafic modéré 
ou important 

Maillage écologique Important Modérée Faible ou nulle

Zones boisées (à 300 m) Massif forestier 
feuillu ou mixte 

Bosquet feuillu ou 
massif résineux 

Néant 

Bocage dans un rayon de 300 m (haies, fourrés, 
friches, talus, alignements d’arbres, vergers…) 

Bien 
développé 

Sub-bocager nul ou faible 

Eléments refuges proches (moins de 50 m)  
(bois morts, tas de pierres, zone tampon….) 

Abondant modéré nul 

 

Facteurs d’évolution 

Variables traduisant le niveau d’atterrissement % Indéterminé 

Pourcentage d’envasement (par rapport à la hauteur d’eau)   

Pourcentage de végétation immergée   

Pourcentage de végétation émergée   
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Pourcentage d’eau libre   

 

Menaces 

 

Légende : F : Faible ou nul ; M : Modéré ; I : Important 
 

Menaces Faible ou nulle Modérée Importante Non 
évalué 

Remblayage récent / Décharge active < 5 % 5-20 % > 20 %  

Drainage, pompage F M I  

Profil des berges  

 

> 25 % Pentes 
douces 

< 25% de 
pentes douces 

Raides partout  

Erosion des sols F M I  

Piétinement des berges F M I  

Pollution nutritionnelle des eaux 
(eutrophisation) 

F M I  

Pollution chimique des eaux (pesticides, 
purin, hydrocarbures…) 

F M I  

Ombrage < 5 % 5-50 % > 50 %  

Pourcentage d’eau libre (envasement, 
envahissement par massettes, lentilles…) 

< 30 % 30-70 % > 70 %  

Présence excessive de poissons F M I  

Présence d’autres espèces indésirables F M I  

 

Au total, les trois côtes sont donc : 

 

- pour la valeur patrimoniale (VP) : 750 

- pour le réseau écologique (RE) : + 4 

- pour les menaces (Me) :              2 

 

En résumé, il s’agit d’une mare de grande valeur, en bon état de conservation, ce qui se traduit par la 
présence de groupements végétaux diversifiés. Elle bénéficie d’un contexte écologique de grande 
qualité (réseau de mares, bocage dense et matrice agricole extensive) ce qui se traduit notamment 
par la présence de communautés diversifiées d’amphibiens comprenant notamment le triton crêté.  

La principale menace à moyen terme consiste en l’atterrissement de la mare, qui se traduit déjà par la 
présence de groupements envahissants de massettes.  
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