
Fête de la nature - 9e édition du 20 au 24 mai 
 
La thématique de cette 9e édition est ''Au bord de l'eau''. 
 
Si vous ne possédez pas de point d'eau à proximité ou dans vos jardins, pourquoi ne 
pas profiter de l'occasion qui vous est offerte pour construire une mare pendant la 
Fête de la nature ou au cours des semaines précédentes?  
 
Construire une mare est relativement simple et d'un coût très modeste. Cela ne 
nécessite pas de grandes compétences et, en une journée de travail, quelques 
personnes, peuvent en venir à bout. 
 
En annexe vous trouvez les instructions nécessaires: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe: Construction d’une mare au jardin 
 
Préparatifs 
 
Outils  
 Pour tracer les contours : 

o un mètre ruban, quelques piquets de 50 cm et de la ficelle. 
 Pour le terrassement  : 

o une pioche, une bêche, une pelle, un râteau. 
 Matériaux 

 une bâche aux dimensions correspondant à la taille de votre mare 
 du sable  
 de la chaux pour tracer le contour de la mare (facultatif) 
Surface et profondeur  
Les dimensions de votre mare dépendent de l'espace dont vous disposez. Il est 
possible de construire une belle mare si vous disposez de 8 à 10 m2. N'oubliez pas 
de prévoir suffisamment d'espace autour du point d'eau : une rive d'un mètre de 
large par exemple.  
Un trou de 2 m x 3 m et de 50 à 60 cm de profondeur suffit pour votre première mare. 
 
Sécurisation  
Il vous faudra prévoir une petite clôture tout autour de la mare pour empêcher les 
petits enfants de tomber dans la mare accidentellement. La loi nous oblige à cette 
précaution (par exemple en France) 

 
Construction 
 
Commencez par faire un plan de la future mare et reportez le sur le terrain au moyen 
des piquets, du mètre ruban et de la ficelle qui vous permettra de tracer un cercle ou 
un arc de cercle.  
 

 
Lorsque le périmètre de votre mare est tracé, c'est le moment de cracher dans vos 
mains et de prendre pioche, bêche et pelle pour creuser le trou. La terre extraite du 
trou peut prendre place sur la rive : ainsi, vous aurez moins à creuser. Si vous 
ajoutez une épaisseur de terre de terrassement de 20 cm sur la rive, vous n'aurez 
que 40 cm à creuser pour obtenir une mare de 60 cm de profondeur.  
Il peut être plus facile de faire les bords en pente. 
 



  
 

Mare dans un jardin familial à Quétigny 
 
Lorsque le trou est à la bonne profondeur, il est temps de niveler le fond et les rives 
avant de poser la bâche. En fonction de la nature du sol, il peut être utile de mettre 
un lit de sable au fond du trou pour éviter de perforer la bâche. 
Bloquer les bords de la bâche en enfouissant les extrémités à 30 ou 40 cm du bord 
de la mare après l'avoir taillée aux bonnes dimensions. 

 
Voilà,  il ne vous reste plus qu'à la remplir... avec de l'eau de pluie ou d'un puits.  
Vous pourrez ensuite installer quelques plantes aquatiques que vous trouverez au 
bord de l'eau ou en jardinerie. Les grenouilles et autre batraciens et insectes d'eau 
viendront rapidement prendre possession de ce nouvel espace à leur disposition. 

 
N'oubliez pas la clôture ! 

 
Cette mare sera très utile à vos jardins car les grenouilles, par exemple, sont de 
grandes dévoreuses de limaces et insectes nuisibles. La mare est aussi très utile 
pour les oiseaux qui viendront s'y abreuver avant de vous débarrasser de nombreux 
insectes. 
 
Cette mare, outre les services ci-dessus mentionnés, sera un espace pédagogique 
dans votre site de jardins et un élément de décoration naturel qui sera apprécié de 
tous lorsque la végétation en aura pris possession. 
 
 
 



 
 

Mare dans un jardin familial à Bron 
 
Maintenant, profitez de la Fête de la nature ou une autre occasion pour inviter 
le public, les élus, les journalistes et les enfants des écoles à l'inauguration ou 
pendant les travaux. N'hésitez pas à montrer vos savoir-faire, surtout lorsqu'ils 
contribuent à l'embellissement de vos jardins et au développement de la 
biodiversité. 
 
Hervé Bonnavaud 
 
 


