
Autrefois les mares étaient indispensables à l’Homme :

Les mares servaient à laver les vêtements  car il n’y avait pas de machine à laver à cette époque.   

Les mares servaient aussi à faire boire les animaux. 

Quand il y avait un incendie, on se servait de l’eau de la mare pour éteindre le feu. 

On pouvait également y pêcher.

Les mares pouvaient aussi servir à arroser les champs ou encore tanner les peaux, grâce à leur eau. 

Et on réalisait des paniers d’osier grâce à la végétation qui poussait au bord de la mare. 

LES USAGES DE LA MARE AU FIL DU TEMPS

La mare est un écosystème dans lequel il y a de la 
biodiversité. C’est là où viennent boire certains animaux 
tels que la vache et le mouton. La mare retient les eaux 
de ruissellement et limite sérieusement les crues et 
l’érosion dans les terres agricoles. Elle est le seul refuge 
pour certains animaux! et plantes menacés, comme par 
exemple!: la libellule, l’iris, la couleuvre à collier. Certains 
d’entre eux sont en voie d’extinction parce que  les mares 
disparaissent.

L’écosystème de la mare

Pour construire une mare, il faut commencer par creuser un trou à l’aide de pelles et d’une pelleteuse. Le trou 
de la mare fait environ 1,50 m de longueur et 5 m de largeur. Après tout ça nous avons ramassé tous les 
déchets et les cailloux qui se trouvaient dans le trou (par peur de percer la bâche).

On a creusé un fossé autour de la mare pour que la mare ne s’effondre pas, et pour que l’eau n’entre pas. Nous 
avons d’abord mis un tissu géotextile au fond, on a rajouté par-dessus la bâche puis une autre couche de tissu 
géotextile a été mise. 

Et enfin nous avons rempli la mare par l’eau de pluie que se trouvait dans une citerne.

Dans cette mare rien n’est installé par l’homme qui l’a construit car les plantes aquatiques ont poussé comme 
les laîches, les joncs, les roseaux…

Puis des insectes se sont installés dans la mare comme les larves de moustiques, des grenouilles…

Comment construire une mare ?
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Pour commencer à créer une mare on 
creuse avec une pelleteuse un trou 
d’1,50 m, puis on fait un escalier de 
trois étages pour planter les 
végétaux, pour mettre les deux 
couches du tissu géotextile et la 
bâche. Puis on recouvre d’une couche 
de terre et on l’aplatit. Il faut 
vérifier qu’il y ait de  l’oxygène et de 
la lumière. Il ne faut pas faire une 
mare dans les endroits sombres. 
Ensuite, on met de l’eau de pluie et on 
met des plantes et des cailloux pour 
faire un abri pour les insectes. Il 
faut que le contour de la mare soit de 
8 mètres carrés.

TOUTES LES ETAPES POUR CREER UNE MARE !

Pour commencer, on creuse un trou d’environ 1.50 m 
avec une pelleteuse.

Ensuite, avec l‘aide d’outils et de nos propres pieds, on crée trois paliers formant un escalier.

2 mètres de 
profondeur

Palier 1

Palier 2

Fond de la mare

Après, il faut ramasser toutes les 
grosses pierres et tous les bâtons 
ou racines, et les jeter hors du trou.



Puis, on place la première 
couche de géotextile... 
p u i s u n e b â c h e q u i 
imperméabilise le fond 
de la mare... puis une 
deuxième couche de 
géotextile.
Enfin, on recouvre le tout 
de terre, qu’on tasse 
avec les pieds.

Enfin, on remplit la mare avec de l’eau de pluie, à 
l’aide d’un tuyau caché dans un seau. Cela permet 
à l’eau de se répartir sans creuser la terre. On 
peut ensuite utiliser directement le jet d’eau.
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Et voilà... la mare est terminée !
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