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Résumé 
 
 
 
A travers l’étude d’un semis de mares dans la petite région de l’Astarac dans l’Est du Gers, 
Nature Midi-Pyrénées, en partenariat avec l’ADASEA du Gers, s’est fixé comme objectif 
d’assurer la pérennité d’un semis de mares.  
L’inventaire 2003 a permis de relater l’existence d’un semis de 600 mares sur 16 communes, 
d’une densité de 3 mares au km2, dont la répartition spatiale a été analysée et cartographiée. 
En 2004, 34 mares issues d’une typologie basée sur 6 classes d’environnement ont fait l’objet 
d’inventaires naturalistes, de relevés physico-chimiques, d’analyses d’eau et de descripteurs 
environnementaux. Les données faunistiques et floristiques ont permis de caractériser le 
niveau de biodiversité et de signaler la présence d’espèces patrimoniales. Deux grands types 
de mares peuvent être dégagées : les mares de culture et de basse cour, à faible biodiversité, 
majoritaires, et les mares situées dans un contexte semi-ouvert, prairial, de friche ou encore de 
lisière à forte richesse biologique.  
L’analyse de « l’objet mare » a montré que ces zones humides sont tombées dans l’oubli.  
Les enjeux d’une préservation du semis se situent donc dans la redécouverte de ces milieux, 
l’animation d’un réseau local de mares, ainsi que sur des actions ciblées sur les abords de la 
mare.  
 
 
Mots clés : Mare , semis, micro zones humides,  Gers, Astarac, Amphibiens, Odonates. 
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Introduction et problématique 
 
 
 
Les mares, dont la plupart ne sont pas naturelles et ont été créées par l’homme il y a des 
centaines d’années, constituent indiscutablement un élément paysager de nos régions 
françaises.  
Près de 30% à 50% d’entre elles ont disparu depuis 1950 (Sajaloli B.et Teissier-Ensminger 
A., 1996 1) et leur nombre a considérablement diminué par rapport au début du siècle. En 
effet, les mutations récentes de l’agriculture (intensification des modes de valorisation des 
sols, diminution de l’élevage extensif, voire disparition dans certaines zones) ainsi que 
l’absence de prise de conscience de leurs fonctions écologiques et sociales ont fait perdre de 
vue l’utilité et les usages traditionnels de ces « micro-zones humides ».  De  ce  fait,  
beaucoup d’entre elles subissent une image socialement négative et sont considérées comme 
des milieux à détruire ou à assécher.  
Ces espaces de petite taille et souvent très dispersés figurent parmi les milieux naturels les 
plus fragiles et les plus menacés. 
Or, ces trous d’eau isolés sont des lieux d’étapes essentiels du cycle biologique de 
nombreuses espèces. Ils servent d’habitats temporaires ou permanents à un grand nombre 
d’espèces d’amphibiens, d’invertébrés aquatiques (Libellules, Nèpes, Dytiques…) et 
d’espèces végétales inféodées à ces milieux. Par ailleurs, les mares constituent des éléments 
déterminants dans la gestion de l’eau de par leurs fonctions épuratrices, leur rôle dans la 
régulation du ruissellement pluvial à l’échelle des bassins versants et sont de véritables pôles 
d’intérêts pour la population (« outils» de pédagogie et d’éducation à l’environnement).  
Malgré cela, les mares ont été assez peu étudiées par rapport aux autres zones humides et 
restent encore très méconnues. Pourtant, l’intérêt porté à ces milieux est grandissant. Depuis 
1997, dans le cadre du Programme National de Recherche sur les Zones Humides (PNRZH), 
un vaste programme de recherche sur les mares adoptant une approche méthodologique et 
s’attachant à la recherche d’outils de protection et de gestion adaptés a été lancé.  
Dans le cadre des études préparatoires à la mise en œuvre du réseau Natura 2000 dans le Gers 
(site n° FR 7300897 « Vallée et coteaux de la Lauze »), les mares n’ont été prises en compte 
que sous l’angle « habitat d’espèces de la Cistude d’Europe », et leurs autres dimensions n’ont 
pas fait l’objet de prospections et d’inventaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Sajaloli B.et Teissier-Ensminger A., 1996 : Les mares de la France des plaines : eaux domestiques, lieux 
dévalués mais zones humides à réhabiliter. Actes du colloque d’Orléans, 10 juins 1995. L’Harmattan, Collection 
Environnement, Paris. 



 
 

Objectifs  
 
 
 
C’est dans le but de compléter les informations existantes et de promouvoir la conservation et 
la mise en valeur de ces écosystèmes que ce projet est initié. 
L’objectif fixé à long terme concernant ces écosystèmes est d’assurer la pérennité d’un semis 
de mares présentant un intérêt écologique certain. En effet l’ambition du projet est de parvenir 
à définir dans quelles mesures « l’objet mare » contribue au développement durable de 
l’espace.  
Afin d’envisager la sauvegarde voire l’amélioration de leur biodiversité (qualité biologique) 
et d’entreprendre des stratégies de gestion pour certaines mares, il requiert de disposer de plus 
amples informations quant au fonctionnement de ces petits écosystèmes.  
Cette étude constitue un préalable à un programme de plus grande envergure qui verra la mise 
en œuvre d’actions de réhabilitation durable des mares du Gers (projet de LIFE Nature). Il est 
donc à ce stade indispensable de définir une typologie patrimoniale propre aux mares 
gersoises qui soit issue de la corrélation de leur situation, leur biologie et de leurs usages pour 
faire émerger une stratégie raisonnée d’intervention sur l’ensemble du semis. 
L’étude préalable qui nous intéresse ici est programmée sur 2 années. Dans un premier temps, 
l’objectif est d’évaluer la densité du semis de mares, de relater de leur existence actuelle et de 
procéder à une première description au moyen d’une fiche standardisée. Dans un second 
temps, certaines seront étudiées de manière plus fine pour établir une typologie de ces milieux 
en apportant des réponses quant à leur état de conservation (niveau trophique, qualité de 
l’eau…), leur intérêt écologique (biodiversité faune, flore) et patrimonial. Enfin, des enjeux et 
des objectifs de gestion seront dégagés. 
Ce travail sera effectué en partenariat avec l’ADASEA du Gers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contexte local et zone d’étude 
 
 
 
Au début du siècle dernier, le Gers présentait encore un semis important de mares ; chaque 
exploitation disposait en moyenne de 3 mares, issues principalement de l’extraction de 
matériaux pour la construction des bâtiments et secondairement pour créer des abreuvoirs. 
Beaucoup d’entre elles ont disparu, comblées ou asséchées à cause de la modification des 
pratiques agricoles et de la diminution de l’élevage. Un certain nombre, disséminé sur les 
coteaux, subsiste et il n’est pas rare d’en rencontrer à proximité des chemins ou dans un pré. 
En 2000, l’A.D.A.S.E.A. du Gers a conduit en partenariat avec Nature Midi-Pyrénées une 
étude de faisabilité d’un programme de restauration des mares du Gers. Ce travail, à partir 
d’une expertise sur 45 mares à restaurer et réparties de façon diffuse sur le département, a 
permis d’évaluer leur intérêt écologique et d’établir des travaux éligibles à une réhabilitation 
ou une restauration du milieu naturel. Les aides à la restauration écologique étaient soutenues 
par un Programme Pastel 2000 (mesure 2.12.2.4.). 
Aujourd’hui ces deux structures souhaitent poursuivre leur collaboration et aller plus loin en 
étudiant les réseaux de mares du site Natura 2000 de la Lauze et des coteaux de l’Astarac dans 
leur ensemble.  
 
 
 
 

SITE NATURA 2000  
Vallée et coteaux de la Lauze 

site n° FR 7300897 
 
Région Midi-Pyrénées, dép. du Gers 
Communes : Aussos, Betcave-Aguin, Faget Abbatial, Gaujan, Lamaguère, Meilhan, Monties, Saint-
Blancard, Semezies-Cachan, Sère, Simorre, Tachoires, Villefranche 
 
Type du site : site éclaté 
Surface : 2725 ha 
 
Milieux naturels présents : eaux douces dormantes, eaux douces courantes, landes et fourrés 
tempérés, landes et fourrés subméditerranéens, pelouses sèches, prairies humides, prairies de 
fauche, forêts de l’Europe tempérée. 
 
Principal intérêt communautaire du site :  
Les habitats naturels 
• 31.881 : Landes à Genévriers communs 
• 34.32 : *Pelouses pérennes sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur 
calcaire [sites d’orchidées remarquables] 
• 34.513 * Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea 
• 38.22 Prairies de fauche de basse altitude 
• 31.71*Landes à Genêt hérisson Echinospartion horridi 
 
Les espèces :  
• Grand capricorne  
• Lucane cerf volant  
• Cuivré des marais  



• Ecrevisse à pattes blanches  
• Toxostome  
• Grand Rhinolophe  
• Petit Rhinolophe  
• Vespertilion de Bechstein  
 
Bilan des intérêts communautaires : 5 habitats dont 3 prioritaires et 8 espèces dont 0 
prioritaires 
 
 

Périmètre d’étude 
 
Le périmètre d’étude couvre la totalité des 13 communes concernées pour partie par le 
périmètre Natura ainsi que celles adjacentes, soit 16 communes au total, c’est-à-dire : Aussos, 
Betcave-Aguin, Gaujan, Lamaguère, Meilhan, Monties, Saint-Blancard, Semezies-Cachan, 
Sère, Simorre, Tachoires, Villefranche, Sarcos, Saint-Elix, Faget-Abbatial et Bezues-Bajon. 
 
 
 

Description de la zone d’étude 
 
La zone d’étude se situe dans la petite région de l’Astarac, à une trentaine de kilomètres au 
sud-est d’Auch. La zone étudiée a pour principales dimensions 22 km de long et 14,5 km de 
largeur. La superficie de la zone d’étude s’élève à 18 765 ha.  



 

Au niveau géologique, la petite région de l’Astarac se présente comme un millefeuilles de 
dalles calcaires entrecoupées de couches marneuses (alluvions anciens), découpé en coteaux 
par les rivières principales s’écoulant du Sud au Nord, comme la Gimone, la Lauze ou 
l’Arrats (les trois principales rivières de la zone d’étude), ces coteaux étant eux-même 
redécoupés transversalement par les talwegs tracés par les cours d’eau affluents de ces 
rivières.  



Le profil dissymétrique de ces coteaux, très typique, provient quant à lui de la période 
périglaciaire : le vent dominant d’ouest lié à l’accumulation de neige aux sommets des 
coteaux crée des corniches de neige soumises ensuite à des mouvements de solifluxion 
(glissement en masse du sol gorgé d’eau lors du dégel), provoquant un étalement de terres sur 
le versant Est, et entraînant progressivement une déportation du lit de la rivière vers l’Est. 
Celle-ci érode alors le versant exposé à l’Ouest, où apparaissent peu à peu des corniches 
calcaires. 
Cette histoire géologique confère aux zones de coteaux un fort caractère répétitif entre vallées 
différentes et au sein d’une même vallée.  
 
Dans cette petite région de l’Astarac, le climat océanique subit des influences 
méditerranéennes. La pluviométrie s’élève à environ 800 mm, avec un pic de précipitations au 
printemps (avril-mai) et une période estivale sèche (déficits réguliers). 
 
Saramon (chef lieu de canton) et Simorre sont les deux « centres urbains ».  
 
L’agriculture reste l’activité dominante. Traditionnellement, comme dans tout l’Astarac, 
l’activité des exploitations est la polyculture-élevage extensif, occupant les différents terroirs 
présent : bonnes terres de vallée réservées au maïs, les terres de boulbène réservées aux 
cultures annuelles d’hiver, les terres accidentées aux prairies.  
Cependant, ce schéma traditionnel évolue, et on observe une certaine « simplification » des 
structures : des exploitations de polyculture, basées uniquement sur la production céréalière, 
des exploitations basée sur l’élevage de volailles en hors sol ou en parcours, au détriment de 
l’activité d’élevage extensif, qui va déclinant. 
L’évolution des conditions de culture, de la politique agricole commune et les crises de la 
viande bovine, associées à une démographie agricole en forte baisse, ont pour effet la 
diminution globale du nombre d’éleveurs. 
 
(Voir carte de localisation de la zone sur support SCAN 100 IGN en page suivante) 
 



Sources : SCAN100®© IGN 1999 et BD Carthage 
 



Inventaire géographique et diagnostic technique 
 
 
 
L’étude s’est déroulée sur deux années, correspondant à deux campagnes de terrain 
successives. 
La première phase, réalisée en été 2003, a consisté à recenser ces micro-zones humides et à 
élaborer un premier diagnostic sur la base d’une centaine de paramètres (96). 
Comme le soulignent les travaux du Groupe Mares du PNRZH, le recensement et la 
localisation des mares constituent déjà un premier aspect indispensable de l’étude, source 
d’informations en soi. La première démarche fut donc d’évaluer la densité du réseau de mares 
dans ce secteur. 
 

Définition d’une mare 
 
Il est difficile voire impossible de définir précisément une mare, en particulier à cause de la 
difficulté d’appréhender l’objet mare et de le fixer à partir de critères de définition d’une 
mare. Les seuils des critères de définition (taille, profondeur par ex) et les critères 
discriminants sont très variables. Ci-dessous, deux définitions confrontées dans le projet « Les 
mares : des potentialités environnementales à revaloriser » : 
 
La définition proposée par D. JAMMES, B. SAJALOLI & A. TEISSIER-ENSMINGER a une 
vocation généraliste : "La mare est une étendue d'eau stagnante de taille variable, évaluée en 
m2, pouvant atteindre un maximum de 2000 m2. Sa faible profondeur qui peut atteindre 
environ deux mètres, permet à toutes les couches d'eau d'être sous l'action du rayonnement 
solaire, ainsi qu'aux plantes de s'enraciner sur tout le fond. De formation naturelle ou 
anthropique, elle se trouve dans des dépressions imperméables, en contexte rural (dans des 
champs, des prés, des forêts, des cours de fermes, des villages ou hameaux), péri-urbain voire 
urbain. Elle est alimentée par les eaux pluviales et parfois phréatiques. Avec son petit bassin 
versant, elle constitue un réseau hydrographique endoréique, auquel viennent s'ajouter des 
eaux parvenant à la mare par des voies d'origine anthropique (canalisations, rigoles, fossés). 
Il arrive qu'elle soit associée à un système de fossés qui y pénètrent et en ressortent ; elle 
exerce alors un rôle tampon au ruissellement. Elle peut s'assécher en été. Présente 
principalement dans les régions pauvres en cours d'eau, elle a perdu beaucoup de ses usages 
liés aux activités agricoles et rurales, et tend à devenir un lieu d'agrément et de loisir. La 
mare constitue un écosystème au fonctionnement complexe, ouvert sur les écosystèmes 
voisins. Elle présente une biodiversité spécifique variable qui peut être riche ".  
 
Celle proposée par M. MEYBECK insiste davantage sur des critères hydrologiques et 
biologiques : " En limnologie, les mares se placent à l'extrême du continuum de taille des 
plans d'eau continentaux, juste avant les flaques. Elle se différencient des plus petits lacs (1 à 
10 ha) essentiellement par leur taille limitée et leur faible profondeur : on peut 
conventionnellement les définir par une taille de l'ordre de l'hectare et en dessous, une 
profondeur maximale de l'ordre du mètre et en dessous. Elles se distinguent des étangs qui 
peuvent parfois être aussi petits mais qui peuvent être entièrement vidés par des bondes, en 
général à des fins piscicoles, des bassins qui sont des plans d'eau entièrement construits aux 
parois bétonnées ou empierrées et des flaques qui sont des tout petits plans d'eau d'une 
profondeur de 0,1 mètre, éphémères et liés aux conditions météorologiques". 



 
Finalement la définition retenue par ce programme de recherche s’appuie sur 4 critères : 
 

• Superficie maximale de 5000 mètres carrés, 
• Faible profondeur d’environ deux mètres 
• Renouvellement de l’eau naturel et généralement limité 
• Fonctionnement régulé par l’homme ou non 

 
Et quatre propriétés : 
 

• Fort potentiel biologique et forte productivité 
• Forte variété biologique et hydrologique inter-annuelle 
• Faible pouvoir tampon « rôle d’éponge » 
• Caractère éventuellement temporaire 

 
 

Repérage et localisation 
 

A. Méthode 
 
Une première approche, réalisée au cours du montage du projet, à partir d’un pré-repérage sur 
les cartes de l’IGN au 1/25 000 et d’une journée terrain, a mené à estimer grossièrement le 
nombre de mares sur la zone d’étude entre 170 et 200. 
 
Le repérage cartographique, effectué au cours de la première phase du projet, et basé sur 
différents documents (voir tableau ci-dessous), a permis d’estimer un nombre maximal de 992 
mares potentielles et suintements. Sur ces 992 mares potentielles : 
 

• 824 ont été repérées à partir du scan des cartes topographiques de l’IGN au 1/25 000 
• 232 grâce à l’analyse de l’orthophotographie aérienne (dont certaines avaient déjà été 

repérées sur le scan25 de l’IGN) 
• les orthophotoplans ont permis de repérer 120 mares supplémentaires, non visibles sur 

le scan25  IGN. 
 
On obtient 992 mares au total lorsqu’on individualise toutes les mares, ces dernières étant, au 
pré-repérage, parfois regroupées en une seule. 
 
Documents utilisés pour le repérage des mares : 
 
Type  Echelle  Dates des données 

de terrain 
Secteurs 
géographiques 

Eléments 
repérés 

Scan 25 1/25 000 1999 Zone d’étude Mare, 
suintement 

Bd ortho De 1/100 000 à 
1/1000 

1999  Mare  



Service 
départemental de 
Secours et 
d’Incendie : liste 
par commune des 
points d’eau 
utilisables par les 
pompiers 

Lieu-dit 2003 Communes de 
la zone 
d’étude  

Mare  

Etude du CAUE * Localisation sur 
carte IGN au 1/25 
000  

2000 Communes de 
la zone 
d’étude 

Source bâtie  
ou non, 
vivier 

CTE* * cadastre Variable en 
fonction de la date 
d’élaboration du 
dossier 

Communes de 
la zone 
d’étude 

Mare 

Prospection  Localisation sur 
carte IGN au 1/25 
000 

2002 Simorre, 
Betcave-
Aguin 

Mare  

 
* CAUE : Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement 
* * CTE : Contrat territorial d’Exploitation 
 

B. Résultats de l’inventaire géographique 
 

1) En terme de méthode  
 
Plusieurs difficultés sont apparues lors de cette première phase de repérage et de 
cartographie :  
 
- Lors de la saisie initiale, les mares et les suintements ont d’abord été repérés sur le fond 
IGN. Puis ces entités saisies ont été vérifiées et complétées par l’analyse des 
orthophotographies aériennes. Cette méthode met en lumière le décalage qu’il peut exister 
entre la carte IGN 1/25 000 et l’orthophotographie.  
 
- La configuration et l’occupation du sol de la zone d’étude n’a pas permis de certifier la 
présence des mares par l’analyse des orthophotographies. En effet, le repérage des mares est 
plus difficile dans cette zone de coteaux accidentés présentant de nombreux éléments boisés 
(bois, haies, arbres isolé…) qui peuvent, par leur ombre, « masquer » les mares. En milieu 
ouvert, le repérage est plus aisé. Cependant il faut nuancer ces difficultés liées au milieu, car 
un bouquet d’arbres peut faire penser à une mare, non recensée sur la carte IGN 1/25 000.  
 
- Lors de la saisie numérique des cartes de la campagne terrain, des difficultés de lecture 
ont mené à des interprétations et des recoupements avec les informations de la base de 
données. Il serait intéressant d’envisager de travailler avec un outil du type GPS, afin de 
limiter les erreurs et imprécisions liées à ce travail de cartographie.  
A noter toutefois, la manque de précision, en fonction du matériel utilisé, pour les mares 
situées à proximité l’une de l’autre. 
 



 

2) En terme d’entités repérées 
 
Au total, 1172 entités ont été recensées et localisées sur un fond de carte IGN puis 
numérisées. 
Après analyse, le bilan des différentes entités est le suivant :  
- 607 mares  
- 16 suintements 
- 33 mares inaccessibles 
- 19 mares sans renseignements 
- 476 mares absentes car comblées ou atterries  
- 21 autres : étang, trou d’eau… 
Une première analyse en fonction des critères retenus dans la définition ci-dessus entraîne 
l’élimination de 21 surfaces en eau libre, correspondant en réalité à des étangs, mares de plus 
de 5000 m2, trous d’eau, puits … 
 

3) En terme de connaissance quantitative du semis de mares  
 
 
La prospection de l’année 2003 a permis : 
 

• de confirmer l’existence des mares préalablement repérées  
 
Chaque mare a été décrite à l’aide de la fiche descrptivede terrain avec 96 paramètres 
présentée en Annexe 3. 
De plus pour chacune d’entre elle, une photo a été prise afin de montrer l’allure générale de la 
mare ainsi que son environnement. Par la suite, les photos ont également servi de référence 
pour la seconde année de prospection. Pour la prise de vue, deux options ont été utilisées : 
Un appareil photo numérique avec chaque fin de journée, transfert des photos vers un disque 
dur, numérotation des fichiers image correspondante au numéro de la mare de la fiche 
descriptive et sauvegarde sur CD. 
Le second binôme a utilisé des appareils photo jetables (non numérique) ; chaque fiche 
descriptive comporte alors le numéro de la photo et celui de l’appareil correspondant. Le 
développement a été réalisé directement au format numérique sur CD. 
 

• de recenser les mares non préalablement repérées,  
 
Le fond de carte IGN avec l’emplacement des mares préalablement repérées servait de 
support cartographique à la prospection. Au cours de leur recherche, de nouvelles mares (ou 
plans d’eau (non répertoriées jusqu’ici) ont été localisés sur le fond de carte IGN et décrits au 
moyen de la fiche descriptive. 
 

• de signaler les mares inexistantes,  
 
A l’inverse, certaines mares préalablement repérées n’ont pas été trouvées. Il s’agissait dans 
ce cas d’indiquer si possible si elles ont été comblées artificiellement ou atterries 
naturellement. La discussion avec le propriétaire lorsqu’elle a été possible a permis de 
préciser l’un ou l’autre des cas. Elles n’ont pas fait l’objet d’une fiche, mais sont recensées 



dans la base de données cartographiques et permettent d’alimenter l’analyse de l’inventaire ci-
après. 
 

• De corriger ou de préciser la position de certaines mares.  
 
 
 

C. Analyse des résultats de l’inventaire géographique 

1) Cartes d’inventaire selon diverses sources d’information : 
IGN (1/25 000) et orthophotoplan  

 
L’échelle de saisie des données cartographiques est le 1/25 000 . 
 

- Carte des mares préalablement repérées 
- Carte des mares repérées en 2003 
- Carte des mares comblées ou atterries 
- Carte des mares nouvellement repérées 

 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 

• Bilan en terme de nombre de mares  
 
Nombre de nouvelles mares (par rapport aux mares réellement trouvées) : 172 mares  
Nombre de mares non retrouvées (comblées et / ou atterries) : 476 mares 
 
Nombre de mares retrouvées : 
Sur les 607 mares recensées lors du terrain en 2003, 324 mares avaient été repérées sur l’IGN 
et 175 sur l’orthophotoplan. 
 

• Evaluation de la fiabilité des sources  
 
 IGN 1/25000 Orthophoto sans 

IGN (1999) 
IGN +ortho Toutes sources (y 

compris SDIS…), 
avec mares 
individualisées 

Mares pré-
repérées 

824 (dont 112 
aussi sur ortho) 

120 944 992 

Mares retrouvées 324 88 412 435 
Fiabilité 38,7% 73% 43% 43.85% 
 
 
 
Analyse :  
Lors de la phase de repérage cartographique sur la carte IGN au 1/25 000, nous avons pris le 
parti d’inclure les mares et les suintements (ceci se traduit par le grand nombre d’entités pré-
repérées). En effet, dans le contexte agricole de la zone (principale utilisation des mares pour 
abreuver le bétail), une source, un suintement dans un vallon est facilement aménageable 
(avec un coût minime) en mare, point d’eau pour le bétail. 
Cette décision peut en partie expliquer le taux de mares retrouvées. 
 
En ce qui concerne l’utilisation de l’orthophotoplan, le taux de fiabilité est très élevé. 
Cependant il me permet pas de discriminer efficacement lors de la phase de repérage. Sur les 
992 mares pré-repérées, seulement 120 ont été uniquement identifiées grâce à 
l’orthophotoplan (mares non présentes sur l’IGN).  
De plus le contexte du territoire (zone d’élevage sur des coteaux accidentés présentant une 
mosaïque de milieux avec des degrés d’ouverture variable) ne permet pas d’exploiter 
l’orthophotoplan pour confirmer la présence des mares ce qui permettrait de compenser le fait 
que la carte IGN n’est pas forcément mise à jour. En effet, sur les 824 mares discernées sur 
l’IGN, le repérage complémentaire sur orthophotoplan permet de « valider » dans 112 cas la 
présence de mares (dont uniquement 86 ont été confirmées sur le terrain), « d’infirmer » 187 
mares (dans la réalité 28 de ces mares ont été retrouvées) et 525 entités indéterminées. 

 
 



2) Répartition spatiale  
 
Globalement le semis est homogène sur l’ensemble des communes de la zone d’étude. 
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• Tableau de répartition des mares par 
commune 

 
Commune nombre de mares

Aussos 23 
Betcave 36 
Bezues 30 
Faget 51 

Gaujan 31 
Lamaguere 21 

Meilhan 26 
Monties 26 
Sarcos 12 

Semezies 33 
Sere 47 

Simorre 157 
St elix 12 

Saint Blancard 27 
Tachoires 31 

Villefranche 44 
 

• Densité du semis de mares  
 

Nombre de mares en fonction de la superficie des 
communes
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Si l’on observe le nombre de mares en fonction de la superficie de la commune, on observe 
que le nombre de mares augmente proportionnellement à la superficie de la commune. 
Cependant la pente de la courbe est faible. 
 
Simorre reste un commune atypique : elle « sort » de la courbe.  
On peut se demander si ceci n’est pas du à une accumulation de circonstances « favorables » : 
la pression de recherche terminée en 2003 a peut-être été davantage portée sur cette commune 
car lors du pré-repérage la commune paraissait avoir déjà un nombre de mares supérieur aux 
autres communes de la zone d’étude. 
 
De même une commune comme Sarcos, n’a pas bénéficié de ces conditions : peu de mares 
avaient été pré-repérées, peu de mares ont été trouvées 
 
 

Commune densité de mares à l’ha au km² 
Aussos 0,03 3,3 
Betcave 0,04 3,6 
Bezues 0,02 2,3 
Faget 0,03 2,9 
Gaujan 0,03 2,9 
Lamaguere 0,03 3,1 
Meilhan 0,04 3,8 
Monties 0,02 2,5 
Sarcos 0,02 1,9 
Semezies 0,05 4,8 
Sere 0,05 5,3 
Simorre 0,04 4,4 
Saint Elix 0,01 1,5 
Saint Blancard 0,02 1,8 
Tachoires 0,03 3,3 
Villefranche 0,03 3,5 
   
densité moyenne 0,03 3,1 
écart type 0,011 1,067 

 
L’analyse de l’écart-type et de la variance montre que les données sont groupées. Il y a donc 
une homogénéité de la répartition des mares. 
 
Ceci peut s’expliquer par l’homogénéité territoriale. En effet, sur cette zone de coteaux 
dissymétriques, toutes les communes comprennent dans leur territoire une zone accidentée et 
une zone plus douce : elles sont « à cheval » sur les coteaux. 
 
 
 
 
 



Etude du statut foncier de ces mares   
 
Après enquête auprès des mairies, il apparaît qu’il n’existe pas de mares appartenant au 
patrimoine des communes. Certaines communes possèdent de sources aménagées qui 
faisaient office de fontaine communale avant l’adduction en eau potable ou bien de lavoirs. A 
l’heure actuelle, ce petit bâti n’est plus utilisé. Les communes ont la volonté de les maintenir 
en tant que petit patrimoine rural et de les restaurer lorsque cela se révèle nécessaire. 
 
Les mares relèvent donc toutes de la propriété privée. 
 
Au cours de la prospection de 2003, tous les contacts avec les propriétaires font état de mares 
anciennes, parfois liées à la construction du corps de ferme. Généralement l’une voire deux 
mares étant à usage d’abreuvoir pour le bétail dans une pâture avoisinante, la seconde étant 
destinée à la basse cour, la dernière étant souvent vouée à l’arrosage d’un jardin potager ou 
d’agrément. 
 

Prospection terrain 
 
 
Au cours de la 1ère campagne de terrain, soit entre début juin et fin juillet 2003 (deux mois) 
deux binômes ont eu pour mission d’effectuer des relevés de terrain, consistant à repérer 
toutes les mares et à compléter une fiche terrain. La proximité des mares avec les bâtiments de 
ferme ou d’habitation a permis dans la majeure partie des cas de rencontrer les propriétaires. 
Un courrier (Annexe 1) leur a été remis en main propre ou laissé dans la boite aux lettres, 
expliquant la démarche, les acteurs impliqués et leur demandant l’autorisation d’accéder à 
leur parcelle. Dans la très grande majorité des cas, l’accueil a été très favorable. 

 

A. Courriers aux propriétaires (Annexes 1 et 2) 
 
Le courrier, composé d’une lettre de présentation du projet et d’un questionnaire succinct sur 
les mares éventuellement présentes, était remis par les stagiaires aux propriétaires rencontrés 
ou absents afin de les informer et de présenter la campagne de prospection. 
 
 

B. Elaboration d’une fiche terrain « Prospection des mares 
de l’Astarac » :  

 
L’élaboration de cette fiche (Annexe 3) s’est largement calquée sur les informations 
disponibles en bibliographie et relatives au groupe Mares du PNRZH : fiche descriptive de la 
Mare. 
Elle est complétée par quelques champs utilisables dans le cadre du logiciel ZONHUM de 
l’IFEN, notamment pour la partie hydrologie.  
En effet, il s’agissait d’enrichir par des données régionales les données déjà existantes au sein 
de ce groupe mais concernant surtout le Nord de la France. Il s’agit aussi de permettre une 
comparaison de ces données. 
 



Elle comprend donc des informations de type : 
 
· Général : 
 

CodeZONHUM  
Code_NMPA 
Nom de l’observateur 
Météo 
Commune 
Date 
Périmètre Natura 
Nom du Propriétaire 

 
Nouvelle mare 

 
· Géographique : 
 

Topographie 
Description sommaire 
Présence d’une connexion 
Nature de la connexion 
Nature de l’accès  
En contexte d’Habitat 
En espace agricole 
Occupation Agricole de l’environnement

 
· Physionomie de la mare et végétation : 
 

Forme de la Mare 
Longueur Minimale 
Largeur Minimale 
Longueur Maximale 
Largeur Maximale 
Surface Minimale 
Surface Maximale 
Ombre Portée  
% Végétation Aquatique 
Végétation aquatique en ceinture
Espèces végétales aquatiques   
Autres espèces aquatiques 
Profil des berges  
Nature des berges 
Berges nues 
% de végétalisation du périmètre
Strate herbacée : en % 
Strate arbustive : en %  
Strate arborée : en % 
Hauteur de la strate arborée 
Répartition des arbustes 
Répartition des  arbres 
Espèces herbacées 



Espèces arbustives 
Espèces arborées 
Clôture 

Nature du fond de la mare 
 

· Hydrologie : 
 

Eau libre 
Profondeur 

Coloration de l’eau 
Pollution 
Odeur 

Turbidité 
Alimentation 

Exutoires 
Fréquence de sorties 

Schéma de connexion (selon ZONHUM) 
Environnement hydrologique (selon ZONHUM)
Fonctions de la zone humide (selon ZONHUM)

 
· Faune : 

Amphibiens 
Poissons 
Libellules 

Invertébrés aquatiques 
Oiseaux 

Mammifères 
Autres 

 
· Utilisations de la mare : 

 
Origine de la mare (naturelle 

ou artificielle) 
Usages originels 

Gestion apparente de la mare
Présence de traces animales 

Lieu de nidification/alimentation
Utilisations actuelles 
Gestion des abords 

 
· Elle comprend également des remarques relatives au propriétaire, à l’environnement 
etc. 
· Un croquis rapide de la mare et de son environnement vennat en illustration et devant 
servir de complément d’information et de références pour la situation exacte de la mare en cas 
de retour sur le terrain. 
 
En complément de cette fiche de description, est réalisée une (ou plusieurs) photographie de 
la mare dans son contexte. 
Sur le fond topographique IGN au format papier sont reportées les mares préalablement ou 
nouvellement repérées.  
 



Ces données seront complétées après positionnement exact sur la cartographie numérique par 
les coordonnées X et Y en Lambert II étendu, obtenues avec un utilitaire de Arcview. 
 
L’objectif de la prospection de terrain en année 1 est d’établir un recensement le plus 
exhaustif possible des mares présentes sur la zone d’étude et de les décrire sur la base de la 
fiche terrain. 
 
 
 

C. Résultats 
 

1) Une base de données photographique  
 
Les photographies sont développées et les fichiers correspondants numérotés selon le code 
NMPA (1ère colonne de la Base de données). 
Un catalogue de 638 photographies a donc été élaboré. Il se présente sous la forme d’un CD ; 
les noms des images correspondent au numéro NMPA des mares dans la base de données.  
Il s’agit là d’un premier volet de l’état des lieux mené sur les 608 mares de la zone d’étude en 
2003. Une ou plusieurs photos numériques ont été prises pour chacune des mares .  
 

• A l’exception de quelques rares mares, pour lesquelles il y a eu un problème lors de la 
prise de vue, toutes sont illustrées par une photographie. Ce catalogue est donc quasi 
exhaustif. Il décrit le faciès des mares, leur environnement et esquisse la diversité de 
ces micro-zones humides.  

 
• Par ailleurs il a contribué à élaborer une typologie des mares rencontrées et a été 

utilisé pour le choix de la trentaine de mares sélectionnées pour la 2ème campagne de 
terrain. 

 
 
Ces photographies réalisées durant la campagne 2003 sont d’ailleurs complétées, pour la 
trentaine de mares par une deuxième série de clichés pris en 2004.  
 

2) Une base de données cartographique… 
 
Les informations recueillies sur le terrain et relevées sur les supports papier IGN sont 
transcrites au sein d’une couche d’information cartographique au format Arc View. 
Chaque mare est géoréférencée avec ses coordonnées X et Y (projection Lambert II étendu ). 
Cette base permet la spatialisation des données ainsi que des analyses de répartition des mares 
au sein de la zone étudiée. 
 
 

3) Liée à une base de données attributaires 
 



Les données relatives aux 96 champs des 608 fiches terrain sont saisies dans un fichier Access 
à l’issue de la prospection. 
La base de données comprend 609 lignes et 96 champs. La structure même de la base Access 
fait que de nombreux champs ne sont pas renseignés. 
Par exemples : 

• En cas de végétation herbacée sur les bords de la mare, les champs végétation 
arbustive, végétation arborée et espèces correspondantes ne sont pas renseignés.  

• La profondeur n’a pas été notée lorsque la mare, temporaire, était à sec. 
 
Pour quelques champs, ils n’ont simplement pas été remplis par erreur ou omission. 
 
 

D. Analyse des données de la prospection 
 

1) A partir de la base de données photographiques 
 
La base de données photos, permet sans rentrer dans le détail d’une classification, de 
présenter une première esquisse des points d’eau rencontrés : 
 

• Certaines mares n’ont pas été trouvées car complètement atterries (144) 
 

• Leur taille est très  variable : Etang (160) ou petite (116) 
 

• Ainsi que leur forme : circulaire (102), rectangulaire (122), complexe (516) 
 

• Si dans ce secteur, la plupart des mares trouvent leur origine dans la ferme (habitation 
ou abreuvoir), les usages actuels restent sommes toutes variés : viviers (023), lac 
collinaire (073) ,  mares à canards (030), jardin (551),  abreuvoir (390) 

 
• Lorsqu’elles perdent leur(s) usage(s), elles sont laissées à l’abandon, et sont peu à peu 

envahies par les typhas (526) ou d’autre végétation (437) ou font l’objet de dépôts 
(009). 

 
• L’été particulièrement caniculaire de 2003 a mis en évidence de nombreuses mares 

temporaires (220) 
 

• La prospection a permis d’inventorier des mares à potamot natans (255), habitat 
remarquable, ou par contre recouvertes de lentilles d’eau (037) 

 
• Certaines sont exposées plein soleil (159) ou au contraire bien ombragées (305-1) 

 
• Parmi celles situées en contexte agricole, la plupart de situe en environnement de 

grandes cultures (226-1)  ou au sein d’une prairie (303); d’autres bordent une route 
(367) 

 
• L’alimentation par une source (335-source) n’est pas toujours facile à confirmer en 

l’absence du propriétaire 
 



• Globalement, la mare idéale (245-2) est difficile à définir, et la prospection a souvent 

 
es photographies, prévues comme un outil de travail au cours de ce projet, se révèlent 

 des mares 
 humides 
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n à l’environnement 
e mares 

 territoire du Haut-Astarac 

 
 

2) A partir de la BDD cartographique 
 

es analyses spatiales ont été possibles et réalisées à partir de la base de données 

• Répartition en fonction de la 

 
n constate une double répartition des mares :  

ntiellement sur la pente douce des coteaux, zone 

en fonction des coteaux secondaires 
s dans les fonds de vallons découpant les vallées 

ent sur la commune de Simorre. 

• Analyse de la connexion des mares 
 

’analyse spatiale passe par une étude de la connexion des mares. Pour cela, un traitement 

fait découvrir des trous d’eau (060) dont la qualité de l’eau ou la valeur écologique 
sont difficilement appréciables. 

C
constituer un catalogue pouvant être un outil très intéressant à exploiter de différentes 
manières, d’autant plus qu’elles sont au format numérique. Quelques exemples d’une 
valorisation possible de ces illustrations : 

• montrer la diversité d’aspect visuel
• mettre en valeur la richesse de ces micro zones
• mettre en évidence le rôle fonctionnel de ces zones humid
• aspect paysager des mares 
• rôle pédagogique : éducatio
• support technique dans l’animation d’un réseau d
• monographies d’un écosystème 
• les mares en tant qu’éléments du
• et même quelques photos humoristiques 

D
cartographiques. 

géomorphologie 

O
- en fonction de la dissymétrie :  
Les mares se localisent préfére
traditionnellement utilisée pour l’élevage du bétail  
 
- 
On observe des « chapelets » de mare
principales, reliées entre elles par un fossé ou un ruisseau. Souvent issues de l’aménagement 
d’une source, ces mares bénéficient d’une alimentation complémentaire par le ruissellement 
du bassin versant et l’eau de la mare amont. 
Cette répartition s’observe plus particulièrem
 

L
cartographique a été réalisé, créant des zones tampons de diamètre croissant 
(50m/75m/100m/150m/200m/1000m) autour des mares. 



En effet, la biodiversité des mares est d’autant plus forte que la densité du semis est forte et 
que les mares sont interconnectées2. 
Le choix des valeurs des diamètres s’est basé sur les distances de migration ou de 
déplacement des espèces (jusqu’à quelques km pour la femelle de crapaud calamite, plusieurs 
km de territoire de chasse notamment pour les Odonates.  
 
Quelques distances de déplacements pour des espèces d’amphibiens3 : 
 
Espèces Distance  
Salamandre Moins de 100 mètres 
Triton marbré Jusqu’à 100 m en hivernage 
Alyte 100 mètres 
Crapaud commun Moins de 500 m 
Triton palmé Moins de 150 m en hivernage mais dispersion 

des jeunes jusqu’à 1 km 
Crapaud calamite Plusieurs centaines de mètres à quelques km 
 

Distance inter-mare 1000 m : 
 

Seules deux mares ne sont pas connectées aux autres à une distance inférieure à 1 kilomètre. 
Cependant il est difficile de conclure quand à l’isolement de ces mares sachant qu’elles sont 
en limite de la zone d’étude et, que par conséquent, elles peuvent être reliées à des mares hors 
zone. 
 

                                                 
2 Extrait de « Les principaux acquis scientifiques présentés au colloque de restitution du PNRZH » en page 6 du 
n° 36 de Zones Humides Infos (2ème trimestre 2002) 
3 extrait de «Les amphibiens de France, Belgique et Luxembourg » de ACEMAV - éditions Biotope – 2003.  



 











 
 
 
 
 



Distance inter-mare 50 m : 
 

25 mares sur 607 mares se situent à moins de 50m les unes des autres soit 12 groupements. 
Ces derniers sont positionnés indifféremment sur l’ensemble de la zone : on ne note pas de 
différence significative entre le nord de la zone d’étude ou le sud, de même qu’on ne peut pas 
mettre en évidence de différence entre les vallées de la Lauze et de la Gimone. 
 
 
Remarque :  
 
La localisation de ces groupements (pour chacune des cartes) est primordiale dans la 
manière d’appréhender le semis de mares. Les propositions de restauration de ces 
micro-zones humides devront passer par la restauration des mares au niveau individuel 
mais aussi et surtout par la conservation d’un semis fonctionnel de mares dans l’objectif 
de maintenir voire d’accroître la biodiversité de chaque mare et par extension de 
l’ensemble de la zone d’étude.  En effet, ces cartes de connexion et notamment la carte 
des mares situées à moins de 100 mètres d’une autre mare, peuvent être très utiles dans 
le choix des mares à restaurer.  
 
 
 
Un tableau récapitulatif de mares classées par distances par rapport à la mare la proche est 
consultable en Annexe 4. 
 

3) A partir de la base de données attributaires 
 

• En terme de surface : 
 

Nombre de mares par catégorie de surface
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La grande majorité des mares, pour lesquelles une donnée de surface est disponible, ont une 
surface inférieure à 300 m2. Cette surface est d’ailleurs très souvent inférieure à 100 m2. Ce 
sont donc de petits points d’eau. 

• En terme de profondeur 
 
 
Données de profondeur sur 518 mares pour lesquelles on dispose d’une donnée profondeur 
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La profondeur des mares se situe dans une fourchette variant entre 0,5 et 3 mètres ; la 
moyenne se situant généralement hors période de sécheresse vers 1,5 mètre. 

• Mares temporaires et mares permanentes 
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La plupart des mares sont permanentes. La réserve en eau s’amenuise au cours de l’été.  
 
 
 
 



• Le fond de mare 
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Le fond de la mare est en matériau naturel, à l’exception de 8 mares.  
 

• Eclairement 
 
Sur les 250 mares pour lesquelles une donnée d’ombres portées a été remplie, le graphique 
suivant a pu être établi. 
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L’éclairement moyen (calculé sur 250 mares) est relativement. Cela s’explique par leur petite 
surface, et le fait qu’elles sont souvent bordées d’arbustes ou d’arbres car parfois abandonnées 
depuis quelques années. 
 
 

• En terme d’envahissement par la végétation  

Envahissement par la végétation
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L’envahissement important par la végétation (plus de 70 % pour la moitié d’entre elles) 
dénote un manque d’entretien des mares. 

• En terme d’usage : 
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Le rôle d’abreuvoir pour le bétail ou pour la basse cour restent encore les rôles principaux . 
Mais un nouvel usage, celui de bassin ornemental, arrive en troisième position. 

• En terme de connexion : 
 
 
 

Connexion de la mare avec son environnement
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Tous les types de connexion existent. La proximité d’un bois ou d’un bosquet apporte un 
atout supplémentaire à la mare en terme de biodiversité.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Vers une « classification » des mares ou typologie ? 
 

Un panel de 34 mares 
 
Parmi les mares visitées en 2003, une trentaine de mares ont été sélectionnées, en vue de 
relevés et d’inventaires plus précis courant 2004. 
 
Le critère retenu pour le choix de ces mares est le contexte environnemental de la mare. Une 
typologie a priori a donc été choisie, sur la base de la typologie établie par le PNRZH.  
 
La méthodologie de choix s’est basée sur le tri des 600 mares selon leur champ « contexte 
environnemental » issu de la base de données, rempli en année 1. Les connaissances de terrain 
acquises en année 1, ainsi que les photographies ont ensuite permis d’extraire des mares 
« typiques » de chaque contexte environnemental. L’ensemble des mares d’un contexte 
recouvre une palette représentative des mares que l’on peut trouver dans l’environnement en 
question.  
 
Ainsi 34 mares ont été choisies dans chacun des types suivants : 
 
 



Code_NMPA CodeZH Commune

105 031  NMP 0105 Simorre
106 031  NMP 0106 Simorre
107 031  NMP 0107 Simorre
129 031  NMP 0129 Simorre
405 031  NMP 0406 Tachoires
544 031  NMP 0546 Faget Abbatial

121 031  NMP 0121 Simorre
148 031  NMP 0148 Simorre
226 031  NMP 0226 Simorre
239 031  NMP 0239 Simorre
255 031  NMP 0255 Meilhan
529 031  NMP 0531 Faget Abbatial

094 031  NMP 0094 Villefranche
115 031  NMP 0115 Simorre
165 031  NMP 0165 Gaujan
166 031  NMP 0166 Gaujan
407 031  NMP 0408 Tachoires

002 031  NMP 0002 Simorre
007 031  NMP 0007 Betcave Aguin
042 031  NMP 0042 Simorre
043 031  NMP 0043 Betcave Aguin
125 031  NMP 0125 Simorre
403 031  NMP 0404 Tachoires

030 031  NMP 0030 Betcave Aguin
127 031  NMP 0127 Simorre
128 031  NMP 0128 Simorre
142 031  NMP 0142 Simorre
150 031  NMP 0150 Simorre
208 031  NMP 0208 Simorre

008 031  NMP 0008 Betcave Aguin
116 031  NMP 0116 Simorre
117 031  NMP 0117 Simorre
176 031  NMP 0176 Monties
240 031  NMP 0240 Simorre

Mares de ferme et bassins d'agrément

Mares de friches

Mare en milieu ouvert environnement prairie

Mares en milieu ouvert environnement culture

Mares en milieu fermé (bosquet avec arbres de haut jet…) p

Mares de lisière

 
 
 
 

Des inventaires approfondis  
 
 
Des inventaires approfondis ont été réalisés sur les 34 mares sélectionnées afin de mettre en 
évidence l’intérêt écologique et patrimonial de ces micro zones humides. 
 
Les mares sélectionnées ont été échantillonnées 2 fois : en février/mars, période favorable 
pour les amphibiens et les larves d’odonates, puis plus tard dans la saison en mai/juin : 
période favorable pour la végétation, la 2ème campagne d’inventaires amphibiens et reptiles 
ainsi que les inventaires Odonates (larves mais aussi adultes). 
 



Des inventaires naturalistes et des analyses physico-chimiques ont été réalisés sur l’ensemble 
des mares du panel. La fiche de terrain de l’année 1 a été complétée lorsque cela était 
nécessaire. 

A. Recueil de données  

1) Faune herpétologique 
 
Réalisés en février et mars 2004 par Gilles Pottier sur les 34 mares sélectionnées, les 
inventaires  ont recensé 9 espèces d’amphibiens.  
 
Situé sur la frange occidentale de la région Midi-Pyrénées, le Gers héberge la plupart des 
espèces de reptiles et d’amphibiens présentes dans le sud-ouest de la France.  
Les espèces strictement pyrénéennes (Euprocte des Pyrénées, Lézard des Pyrénées) n’y sont 
évidemment pas présentes, et plusieurs espèces en limite ou disjonction d’aire (nordiques ou 
méditerranéennes : Coronelle lisse, Lézard ocellé …) n’y sont à ce jour pas connues, mais ce 
département s’avère globalement plutôt riche en reptiles & amphibiens, avec 6 espèces de 
serpents, 5 espèces de lézards, 1 espèce de tortue, 3 espèces d’urodèles et 6 espèces d’anoures.  
Au sud-est du département, la zone de l’Astarac possède la particularité notoire d’héberger le 
Seps strié, reptile méditerranéen très localisé en Midi-Pyrénées, lié ici à des habitats très 
particuliers de type xérobromion. Pour le reste, son herpétofaune et sa batrachofaune sont 
assez classiques, comprenant des espèces assez largement distribuées à échelle régionale.  
Les mares étant situées dans des contextes variés, elles ne présentent évidemment pas toutes 
le même profil écologique, et n’hébergent pas toutes les mêmes espèces.  
 

Tableau des Amphibiens recensés sur les mares de l’Astarac 

 
Nom français Nom latin Statut 
Triton palmé Triturus helveticus / 
Grenouille agile Rana dalmatina / 
Triton marbré Triturus marmoratus « Vulnérable » 

 Liste Rouge 
nationale  
et espèce 

déterminante 
ZNIEFF 

Grenouille verte Rana kl. esculenta / 
Crapaud 
commun 

Bufo bufo / 

Pélodyte 
ponctué 

Pelodytes punctatus 

« Vulnérable » 
 Liste Rouge 

nationale  
Rainette 
méridionale 

Hyla meridionalis / 

Crapaud 
accoucheur 

Alytes obstetricans ? 

Salamandre 
commune 

Salamandra 
salamandra 

? 

En rouge, les espèces à caractère patrimonial 



 
La Cistude d’Europe a été inventoriée une fois sur la 
mare 115. 
 
Ci-contre, une jeune Cistude, témoin d’une 
reproduction avérée (taille comparée à une pièce d’un 
euro) : 
 

2) Les Invertébrés 
aquatiques 

 
L’objectif est d’inventorier la richesse en macro-invertébrés aquatiques (larves et imago 
d’Insectes, Crustacés et Mollusques) des mares sélectionnées pour leurs critères de 
représentativité de la diversité de conditions observées dans l’Astarac. La diversité globale 
des invertébrés est envisagée en première approche au niveau taxonomique de la famille. Les 
Odonates sont identifiées jusqu'à l’espèce. 
Dans une seconde étape, une classification des mares basées sur la diversité globale et sur la 
richesse spécifiques en Odonates est réalisée. 
L’utilisation des Odonates comme bio-indicateurs de la diversité des mares est étudiée et nous 
tentons de relier la diversité de macro-invertébrés à des paramètres de l’environnement. 
 
Le protocole : 
 

Deux campagnes de terrain en mars et en juin sont nécessaires afin de réaliser une liste 
faunistique la plus exhaustive possible des macro-invertébrés présents dans les mares. En 
mars nous nous intéressons aux larves d’insectes et aux invertébrés se trouvant dans l’eau et 
en juin nous cherchons les adultes d’Odonates afin de préciser la détermination des larves 
récoltées en mars. 
 
En mars : 
 
L’échantillonnage des macro-invertébrés est réalisé à l’aide d’un filet de 250 µm de vide de 
maille. Les différents types d’habitats utilisés par les invertébrés aquatiques (eau libre et 
différents types de végétation) sont prospectés selon leur abondance relative. Les 
prélèvements sont fixés sur le terrain dans une solution à 4% de formol. Ils sont triés et 
déterminés ultérieurement. 
Nous pratiquons également une prospection pour récolter les invertébrés de grande taille qui 
auraient pu échapper aux prélèvements précédents. Les animaux récoltés sont déterminés sur 
place lorsque cela est possible puis relâchés. Les autres sont conservés dans de l’alcool à 
70%. 
 
 Parallèlement, nous réalisons des relevés de paramètres environnementaux concernant 
la surface, la profondeur, le taux de comblement, la végétalisation de la mare et des abords et 
le pourcentage de la mare à l’ombre de la ripisylve. L’utilisation de ces paramètres permettra 
de relier la richesse des invertébrés aux variables environnementales. 
  
En juin : 
 



Une deuxième campagne de prélèvements a lieu en juin selon les mêmes modalités qu’en 
mars. En complément, les adultes d’Odonates sont échantillonnés à l’aide d’un filet à 
papillon. Chaque mare est prospectée pendant deux heures et les individus sont 
immédiatement déterminés puis relachés.   
 
Inventaire des macro-invertébrés 
 

L’identification des macro-invertébrés s’est faite à la loupe binoculaire en utilisant les clefs de 
déterminations suivantes : 
 
Pour les larves de macro-invertébrés,  
Invertébrés d’eau douce systématique, biologie, écologie, H. Tachet, P. Richoux, M. 
Bournaud et P. Usseglio-Polatera, CNRS édition, 2000. 
  
Pour les adultes d’Odonates, 
Libellules guide d’identification des libellules de France, d’Europe septentrionale et centrale, 
A. Wendler et J.-H. Nüss, Société Française d’Odonatologie, 1994. 
 
Guide des Libellules d’Europe et d’Afrique du Nord,  J. d’Aguilar et J.-L. Dommanget, 
Delachaux et Niestlé, 1985. 
 
Sur les 36 mares sélectionnées, 42 familles de macro-invertébrés ont été déterminées 
 

Tableau 1 : Macro-invertébrés recensés sur les mares de l’Astarac 

 
 

Groupe taxonomique Familles Groupe taxonomique Familles 
s.Cl. Prosobranches Hydrobiidae Haliplidae 

Ancylidae Hydrophilidae 

Planorbidae Hydraenidae 

Lymnaeidae Dytiscidae 
s.Cl. Pulmoné 

Physidae Hydrochidae 

SF. Unionacea Unionidae Elmidae 

SF. Corbiculacea Sphaeriidae Gyrinidae 

O. Amphipodes Gammaridae 

O. Coléoptères 

Hygrobiidae 

O. Décapodes Cambaridae Limnephilidae 

Baetidae 
O. Trichoptères 

Phryganeidae O. Ephéméroptères 
Caenidae Chironomidae 

Coenagrionidae Stratiomyidae 

Platycnemididae Ceratopogenidae 

Lestidae Empididae 

Corduliidae Chaoboridae 

Aeshnidae Psychodidae 

O. Odonates 

Libellulidae 

O. Diptères 

Dolichopodidae 

Notonectidae O. Lépidoptères Pyralidae 

Gerridae   
Nepidae   

Naucoridae   
Corixidae   

O. Hémiptères 

Hydrometridae   



 
Pleidae    

 
 
Des écrevisses de Louisiane, Procambarus clarkii, sont présentes dans certaines mares de 
l’Astarac. Ces écrevisses exotiques sont considérées comme invasives et dangereuses pour la 
faune sauvage locale. Bien qu’il n’existe pas de moyen efficace pour les retirer des mares, 
nous rappelons que le transport d’individus vivants, et donc leur introduction dans des points 
d’eau est interdite.  
Inventaire des Odonates 
 
Sur les mares de l’Astarac, 23 espèces d’Odonates ont été recensées (tab 2). 
 
Les Odonates recensés ne sont pas inscrits à la liste rouge nationale et ne bénéficient pas du 
statut d’espèces protégées. Les Odonates inscrits sur la liste rouge sont majoritairement des 
espèces de milieux courants.  
 

Tableau 2 : Odonates recensés sur les mares de l’Astarac 

 
 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Agrion à larges pattes Platycnemis pennipes 

Agrion orangé Platycnemis acutipennis 

Agrion élégant Ischnura elegans 

Agrion jouvencelle Coenagrion puella 

Agrion gracieux Coenagrion pulchellum 

Agrion mignon Coenagrion scitulum 

Agrion porte-coupe Enallagma cyathigerum 

Petite Nymphe au corps de feu Pyrrhosoma nymphula 

Agrion à longs cercoîdes Cercion lindenii 

Agrion délicat Ceriagrion tenellum 

Leste vert Lestes viridis 

Leste sauvage Lestes barbarus 

Anax empereur Anax imperator 

Libellule déprimée Libellula depressa 

Libellule à quatre taches Libellula quadrimaculata 

Cordulie bronzée Cordulia anea 

Gomphe gentil Gomphus pulchellus 

Sympetrum rouge sang Sympetrum sanguineum 

Sympetrum strié Sympetrum striolatum 

Sympetrum au corps déprimé Sympetrum depressiculum 

Libelule écarlate Crocothemis erythraea 

Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum 

Orthétrum à stylets blancs Orthetrum albistylum 

 
 

3) La flore des berges et la végétation aquatique  
 
Un premier inventaire a été réalisé en 2003, complété par un inventaire de végétation réalisé 
entre le 25 juin 2004 et fin juin 2004 sur les mares sélectionnées. 
Pour chacune des 34 mares, trois cortèges de végétation ont été inventoriés : 
 

Plantes totalement immergées  



 
Végétation totalement immergée Déterminante ZNIEFF Espèces plutôt remarquables 
Algue filamenteuse 
Characée 
Lemna gibba 
Lemna minor 
Nasturtium officinale 
Potamogeton crispus 
Potamogeton densus eau peu ou pas polluée 
Potamogeton natans 
Ranunculus trichophyllos 
Zannichellia palustris en milieux assechés l'été 

 

Plantes partiellement immergées 

Végétation partiellement immergée Déterminante ZNIEFF Espèces plutôt remarquables 
Alisma plantago aquatica 
Carex acutiformis
Carex remota 
Carex vulpina oui 
Eleocharis palustris oui 
Epilobium tetragonum 
Equisetum telmateia 
Festuca arundinacea 
Glyceria fluitans 
Iris pseudacorus
Juncus articulatus
Juncus effusus 
Juncus heterophyllus 
Juncus inflexus 
Lycopus europeaus 
Mentha aquatica
Nasturtium officinale 
Ranunculus reptans 
Ranunculus sceleratus 
Rumex crispus 
Scrophularia auriculata 
Solanum dulcamara 
Sparganium erectum 
Stachys palustris
Typha angustifolia oui 
Typha latifolia 
Veronica beccabunga 

 
 
 



Plantes de berge 
 

Végétation de berges Déterminante ZNIEFF
Anthoxantum odoratum
Arrhenatherum elatius
Chamomilla recutita
Dactylorrhyza fuschsii
Dipsacus fullonum
Equisetum telmateia
Festuca arundinacea
Hymantoglossum hircinum
Hypericum tetrapterum
Mentha suaveolens
Ophrys scolopax
Polygonum persicaria
Ranunculus acris
Ranunculus bulbosa
Rosa canina X
Salix alba
Salix atrocinerea
Salix cinerea
Samolus valerandii X
Sonchus asper
Verbena officinalis
etc…

 
 

B. Analyse des inventaires naturalistes  
 

1) Les amphibiens  
 

Diversité spécifique des mares inventoriées 
 
Nous avons recherché les amphibiens à une période de détectabilité maximale (début du 
printemps), durant leur période de reproduction. Les espèces ont été contactées de trois 
façons : à vue (observation directe et/ou pêche à l’épuisette des adultes, larves et pontes) ou 
au chant. Pour des raisons pratiques, les prospections ont eu lieu de jour. 
 
Les espèces contactées sont des espèces plus ou moins largement distribuées dans le Gers, 
certaines se raréfiant dans les zones intensivement cultivées (Triton marbré, Pélodyte ponctué, 
« vulnérables » sur la liste rouge nationale).  
 
Malgré la faible taille de notre échantillon de mares, ne permettant pas de résultats statistiques 
significatifs, des tendances nettes se dégagent : 
 
-La seule catégorie de mare où aucune espèce d’amphibien n’a été observée est une mare en 
contexte de culture. 3 mares de ce type ont été prospectées négativement, sur un total de 6. 
Cette catégorie de mare n’a par ailleurs jamais permis d’observer plus de 3 espèces 
d’amphibiens.  



-Les seules mares ayant permis d’observer 6 espèces d’amphibiens (valeur maximale obtenue) 
sont une mare de lisière et une mare de friche, soit des mares situées en contexte non cultivé. 
 
-Les mares ayant permis d’observer 5 espèces d’amphibiens sont une mare de prairie et une 
mare de « ferme ». Ce résultat peut apparaître surprenant dans la mesure où les mares de 
catégorie « ferme » (les classiques « mares à canards » des cours de fermes gersoises) ne 
permettent généralement d’observer que le seul complexe des Grenouilles « vertes » 
(Pelophylax) (3 mares concernées sur 6 dans notre étude), mais il convient de préciser qu’il 
s’agissait d’une mare atypique, non fréquentée par les canards et non empoissonnée malgré sa 
situation à proximité du corps de ferme.  
 
Ainsi, selon nos résultats, la plupart des catégories de mares visitées hébergent entre 2 et 4 
espèces d’amphibiens, les mares n’hébergeant aucune espèce étant un cas exceptionnel et 
celles hébergeant 5 ou 6 espèces un cas peu fréquent. 
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Occurrence des différentes espèces  
 
Les espèces les plus fréquemment contactées sont le Triton palmé et la Grenouille agile. 
Viennent ensuite le Triton marbré, les Grenouilles « vertes » et le Crapaud commun. Le 
Pélodyte ponctué, l’Alyte, la Rainette méridionale et la Salamandre ont été les moins 
contactées.  
 



-Le Triton palmé est une espèce très largement distribuée en Midi-Pyrénées (de la plaine à la 
moyenne montagne), et c’est un des amphibiens les plus fréquemment observés. Cet urodèle 
adaptable se reproduit dans une grande gamme d’habitats aquatiques, et les résultats obtenus à 
l’échelle de l’Astarac sont très conformes à ce qu’on était en droit d’attendre.  
 
-La Grenouille agile est une espèce planitiaire , à tendance forestière, plus exigeante. Elle est 
beaucoup moins largement distribuée en Midi-Pyrénées que le T. palmé. Son caractère 
commun dans l’Astarac s’explique par la présence de nombreux bois épars et, plus 
localement, d’un maillage de haies épaisses.  
 
-Le Triton marbré est également une espèce exigeante (« Vulnérable » Liste Rouge nationale), 
dont les plus belles populations régionales sont situées dans des zones non ou peu cultivés 
(causses, coteaux d’élevage, paysages forestiers etc.).   
 
-Les Grenouilles « vertes » (complexe Pelophylax) sont chez nous des taxons adaptables, 
s’accommodant de points d’eau souvent empoissonnés. Localement, leur abondance est 
souvent interprétée à tort par la population locale comme un signe de bonne santé du milieu 
aquatique, alors qu’elles sont souvent seules et présentes dans des milieux trop dégradés pour 
les autres espèces d’amphibiens.  
 
-Le Crapaud commun est une espèce de points d’eau mâtures, qui ne se reproduit 
généralement pas dans des mares jeunes. Il s’accommode de la présence de poissons, et peut 
se rencontrer dans des mares à usage « vivier » ou autre.  
 
-Le Pélodyte ponctué (« Vulnérable » Liste Rouge nationale) est une espèce à tendance 
pionnière qui se reproduit préférentiellement dans des points d’eau jeunes et/ou temporaires, 
généralement peu profonds.  
 
-La Rainette méridionale a une période de reproduction un peu plus tardive que les autres 
espèces, et il est difficile de dire si sa faible représentation dans notre échantillon de mares est 
véritablement à mettre sur le compte d’un caractère moins commun. C’est une espèce 
commune dans le Gers, localement abondante, et le contexte de l’Astarac lui est a priori tout 
à fait favorable. La précocité des relevés est donc un biais à ne pas négliger.  
 
-L’Alyte est une espèce souvent présente dans des points d’eau peu utilisés par les autres 
espèces d’amphibiens : puits, sources-abreuvoirs, vieux lavoirs, ruisseaux lents etc. Il y est 
vraisemblablement plus compétitif, et sa faible représentation dans notre échantillon tend 
peut-être à indiquer que cette espèce est moins adaptée (en tout cas dans le contexte Astarac) 
aux mares visitées qu’aux milieux cités plus haut.  
 
La Salamandre est un amphibien notoirement forestier, localement commun dans le Gers, que 
nous avons rencontré en mare de contexte fermé.   
 



Occurence des espèces, toutes catégories de mares confondues
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Occurrence des espèces en fonction des catégories 
de mares 

 
Comme on l’a vu (2 – Diversité spécifique), la mare de friche intéresse 7/9 espèces, la mare 
de prairie 7/9 espèces, la mare de lisière 7/9 espèces, la mare en contexte de type forestier 5/9 
espèces, la mare de culture 5/9 espèces, et la mare de ferme 3/9 espèces.  
 
Du point de vue des préférentiels spécifiques, on note que certaines espèces apparaissent plus 
liées à un type de mare donné, alors que d’autres apparaissent s’adapter à des types de mares 
variés. En rappelant que la faible taille de notre échantillon ne permet pas de statistiques 
significatives, nous nous permettrons les commentaires suivants :  
-Le Triton palmé, les Grenouilles « vertes » et le Crapaud commun apparaissent les espèces 
les moins « regardantes », fréquentant les 6 types de mares étudiées. Ce constat est sans 
surprise au vu du profil écologique de ces espèces.  
-Le Triton marbré aurait pu n’être rencontré que dans 4 types de mare si une mare de culture 
très originale, notoirement biodiverse (Grand hydrophile, Dytique bordé etc.) car située en 
haut de parcelle et alimentée par une source indépendante, n’avait pas biaisé le résultat. La 
majorité des mares de culture ne présente pas ce profil là, et celle-ci était, ne serait-ce que de 
visu, très atypique. En dehors de ce contre-exemple, cette espèce n’a été contactée qu’en 
contexte non cultivé, et dans aucune mare de ferme.  
-La Grenouille agile n’a curieusement pas été contactée en mare à caractère forestier, mais 
principalement en mare de prairie et mare de lisière. Ceci s’explique vraisemblablement par le 
fait que, lorsque des pièces d’eau ensoleillées et chaudes sont présentes près des boisements 
fréquentés par cette espèce, celle-ci les préfère aux pièces d’eau ombragées et plus fraîches, à 
chimie plus adverse (tanins etc. des feuillages morts) présents dans ces boisements même. Le 
succès reproducteur s’en trouve certainement accru (développement plus rapide des têtards et 
milieu plus nutritif).  
-La Rainette méridionale, l’Alyte, le Pélodyte ponctué et la Salamandre ont été rencontrés 
dans un faible nombre de types de mares. Ces espèces sont plus ou moins étroitement liées à 
des variables particulières (degré de maturité, degré d’ouverture, caractère temporaire) qui 



expliquent leur faible « polyvalence ». Un bémol pour l’Alyte, normalement assez adaptable 
mais visiblement moins répandu dans les coteaux de Gascogne que sur les piémonts et en 
montagne même.  
  
 

2) Les Invertébrés aquatiques 
 

Classification des mares en fonction des macro-
invertébrés 

 
Le nombre de familles présentes dans chaque mare, permet de réaliser un premier classement 
de celles-ci (fig 1). 
Les mares situées en haut du classement constituent des zones de forte diversité en macro-
invertébrés. Elles sont donc très importantes pour la biodiversité locale. 
 

0 5 10 15 20 25

116
30

239
142
165
106
128
150
240
121
107
148

8
43

105
115
117
127
129
176
166

2
42

403
226
255
529

94
405
407

0
125
544
158

7

C
od

e 
M

ar
es

Nombre de Familles

208

 
 

Figure 1 : Classement des mares selon le nombre de familles de macro-invertébrés 

 

 



Classification des mares en fonction des Odonates 
 
La répartition des Odonates dans les mares de l’Astarac est telle que les mares les plus riches 
accueillent les espèces communes et les espèces rares, alors que les mares pauvres 
n’accueillent que les espèces communes. Cette répartition est à mettre en relation avec des 
paramètres de l’environnement et les traits biologiques des espèces considérées.  
La méthode d’imbrication permet de classer les mares selon leur composition spécifique en 
Odonates (fig 2). 
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Figure 2 : Classement des mares par leur composition spécifique en Odonates 

 

 



Lien entre composition spécifique en Odonates et 
indice de richesse globale 

 
Il y une corrélation significative (n=36, p<0,05) entre la richesse spécifique en odonates 
adultes capturées sur la mare et l’indice de diversité globale de macro-invertébrés (Odonates 
compris). 
Une mare riche en Odonates et présentant des espèces considérées comme rares dans la région 
traduisant une richesse globale en macro-invertébrés aquatiques. 
 

Recherche de paramètres influençant la richesse 
taxonomique des mares 

 
La diversité d’Invertébrés ainsi que la richesse spécifique d’Odonates ont été comparées aux 
paramètres environnementaux relevés sur le terrain (tab 3). 
La richesse en macro-invertébrés dans une mare est dépendante de la surface de la mare 
(n=36, p<0,05) et de la végétalisation de celle-ci (n=36, p<0,05), le taux de comblement étant 
corrélé positivement avec le degré de végétalisation. 
La richesse spécifique en Odonates est corrélée significativement à la superficie de la mare 
(n=36, p<0.01). 

 

Tableau 3 : Corrélations de la diversité globale en macro-invertébrés et de la richesse 

spécifique en Odonates des mares avec les paramètres environnementaux 

 
 
 

 
Paramètres 

environnementaux Diversité globale 
Richesse spécifique 

Odonates 
 % ombrage     
 surface + ++ 
 taux de comblement +   
 % de zone nud     
 % prairie     
 % champs cultivé     
 % buisson et fouret     
 % bois bosquet     

végétation immergée (%)     
végétation feuille aériennes (%) +   Mars 

végétation flottante (%)     
végétation immergée (%)     

végétation feuille aériennes (%) +   
végétation flottante (%)     

Juin 

algues (%)     
    
 + = corrélation significative à p< 0,05   
 ++ = corrélation significative à p< 0,01    

 

3) La végétation 

Cortèges de végétation 
 
Les espèces totalement immergées présentent une faible diversité. Si aucune espèce n’est 
déterminante ZNIEFF, on peut noter toute de même la présence du Potamogeton densus, 



indicateur d’une eau non polluée et de la Zannichellia palustris, typique de milieux 
régulièrement asséchés en période estivale.  
 
Les espèces partiellement immergées sont présentes en plus grand nombre (26 espèces) 
Aucune n’est déterminante au titre des ZNIEFF.  
On peut toutefois noter trois espèces intéressantes pour leur relative rareté : 
 

Carex vulpina  et Eleochari palustris, plantes typiques de prairies humides, 
Typha angustifolia, beaucoup moins commune que Typha latifolia  

 
La liste non exhaustive de végétation de berges met en évidence des espèces communes 
appartenant principalement à deux cortèges de végétation :  
Un cortège prairial avec des espèces communes de l’alliance des Arrhenateralia  
Un cortège lié à la ripisylve à Saules . 
 
Deux espèces déterminantes au titre des ZNIEFF ont été recensées dans les espèces de berges. 
Il s’agit de : 
 

Rosa canina  
Samolus valerandii 

Mares à espèces remarquables 
 

Potamogeton densus Zannichellia palustris Eleocharis palustris Carex vulpina Typha angustifolia Rosa canina Samolus valerandii

7 117 7 8 129 240 240
43 125 403 128 529

106 405
115
116
128
165
240
405

Végétation immergée Végétation partiellement immergée Végétation de berges

 

N° mare Nombre d'espèces remarquables
240 3
7 2

128 2
405 2
8 1
43 1

106 1
115 1
116 1
117 1
125 1
129 1
165 1
403 1
529 1  

 

Répartition des cortèges 
 



Pour l’ensemble des 34 mares, la végétation se répartit comme suit :  

 végétation 
immergée (%)

végétation feuilles 
aériennes (%) 

végétation 
flottante (%) 

Moyenne 19,35294118 8,647058824 6,088235294 
Mini 0 0 0 
Maxi 100 80 100 

Ecart-type 31.5 18.9 19.1 
 
 
Lorsqu’il y a végétation aquatique ou semi aquatique, la végétation est le plus souvent 
composée de végétation immergée, dans une moindre mesure de végétation à feuilles 
aériennes (typhas essentiellement) et un peu moins de végétation flottante (lentilles d’eau ou 
parfois potamots). Toutefois, la variabilité de ce critère est très importante et ces données 
n’expriment que des tendances. 
 

Répartition des cortèges par type de mares 
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L’importance de la végétation dans ou au bord de la mare n’est pas identique d’une mare à 
l’autre. Mais lorsqu’il y a végétation, et si elle est ramenée à 100%,  on peut noter : 
 

• Un fort pourcentage de végétation immergée pour les types mares de praires, lisière, 
forêt et friche, soit les 4 types de mares présentant également une forte richesse en 
amphibiens. 
 

• Les mares de fermes ont souvent une importante part en végétation flottante, 
correspondant en général à un recouvrement fort en lentilles d’eau.  
 

• Les mares de cultures sont souvent envahies par les typhas, ce qui s’illustre par plus de 
60% en feuilles aériennes. Cet envahissement est significatif de l’abandon progressif 
de toute gestion. 

 
 



C. Conclusion : intérêt écologique et patrimonial  
 

Amphibiens 
 
L’inventaire batrachologique a permis de recenser 9 espèces, dont deux classées 
« Vulnérables » d’après le Livre Rouge de la faune menacée de France : le Pélodyte ponctué 
et le Triton marbré. 
L’intérêt de la zone de l’Astarac vis à vis des amphibiens réside dans la densité de son semis 
de mares, offrant de très nombreux sites de reproduction aux espèces présentes. De plus, 
s’agissant d’une zone encore modérément cultivée, un certain nombre de ces mares sont 
situées dans des environnements préservés (bois, prairies naturelles) peu ou pas sujets aux 
pollutions d’origine agricole ou industrielle (engrais, phytosanitaires etc.). Par exemple, les 
mares sans espèce d’amphibien sont toujours des mares en milieu de cultures et les mares les 
plus riches en amphibiens sont des mares de type lisière, friche, prairie ou mares de ferme. 
 

Mares les plus riches en amphibiens 
 

Nombre 
d’espèces  

amphibiens 
recensées 

 
Numéro de la mare 

6 116 
5 125, 405 
4 094, 042, 240 

 

Invertébrés aquatiques 
 
Dans la région de l’Astarac et sur les mares considérées, la richesse spécifique en Odonates 
est représentative de la diversité globale en invertébrés aquatiques. 
Nous avons recensé 23 espèces d’Odonates ce qui représente une richesse importante en 
comparaison de la petite zone géographique considérée. Cependant aucune espèce inscrite sur 
la liste rouge n’a été observée. 
Les mares accueillant le plus de biodiversité (Odonates et macro-invertébrés) sont les mares 
7, 158, 544, 125, 405, 94, ces mares se trouvent dans des contextes variés : prairie, bosquet et 
lisière. D’autres critères tel que la surface et le degré de végétalisation de la mare semblent 
plus pertinents pour réaliser une classification des mares au regard de la biodiversité qu’elles 
peuvent accueillir. 
Les mares de grandes tailles bien végétalisées accueillent une grande diversité d’invertébrés. 
Ces mares sont donc à privilégier dans un contexte de gestion des habitats. 
Le comblement des mares est un phénomène naturel et inévitable. Le curage régulier est le 
seul moyen de préserver ces milieux sur le long terme. Au cours de cette étude nous avons 
observé de nombreuses mares n’ayant plus d’utilité et en phase finale de comblement. Il est 
indispensable d’envisager des actions de réhabilitation de ces mares afin de conserver la forte 
densité du réseau de mare de cette région. Ce réseau de mare très dense est un atout majeur 
pour le maintien de la biodiversité d’invertébrés dans la région.  
 



En complément de cette étude, l’inventaire réalisé sur les mares de l’Astarac pourra 
contribuer à l’élaboration de l’atlas de répartition des Odonates de France actuellement en 
cours de réalisation. 
 

Végétation 
 
Les mares accueillent de nombreuses espèces de plantes aquatiques et semi aquatiques. Parmi 
elles, on ne compte pas d’espèce déterminante au titre des ZNIEFF mais quelques espèces 
remarquables telles que Potamogeton densus, Zannichellia palustris, Carex remota ou 
Eleocharis palustris.  
La végétation de leurs berges relèvent de deux cortèges : un cortège de végétation prairiale à 
dominante Arrhenatherum elatius et un cortège de plantes liées aux ripisylves à Saules. Deux 
espèces déterminantes ZNIEFF ont été inventoriées : Rosa canina et Samolus valerandii. 
 
Les mares accueillant le plus d’espèces remarquables sont les mares 7, 128, 240 et 405. On 
les trouvent dans des contextes de lisière, ferme, friches et prairies.  
Les mares accueillant des espèces aquatiques remarquables sont les mares 7, 8, 43, 106, 115, 
116, 117, 125, 128, 129, 165, 240, 403, 405. Parmi ces dernières, on retrouve les mares 116, 
125, 240 et 405 (de friche, lisière et prairie) déjà répertoriées comme intéressantes au niveau 
de la biodiversité des amphibiens et des Odonates. 
 
 

Caractériser localement ces micro-zones humides  
 
 

A. Paramètres physico-chimiques 
 
Pour chacune des 34 mares, des prélèvements d’eau ont été réalisés en juin pour analyser les 
paramètres  chimiques suivants : 
 

nitrates nitrites ammonium phosphates calcium magnésium 

en NO3 
mg/l 

en NO2 
mg/l 

en NH4 
mg/l 

en PO4 
mg/l 

en Ca mg/l en Mg mg/l 

 
 
Voir Annexe 4 : Analyses chimique de l’eau des mares sélectionnées. 
 
Au cours des relevés Odonates de mars et juin, d’autres paramètres physico-chimiques ont été  



relevés : 

pH
conductivité (ùs/cm2
température surf
température fond
O2 % surf
O2 % fond
O2 (mg/l) surf
O2 (mg/l) fond
pH
conductivité (ùs/cm2
température surf
température fond
O2 % surf
O2 % fond
O2 (mg/l) surf
O2 (mg/l) fond

paramètres physico-chimique 
mesuré en mars

paramètres physico-
chimiques mesurés en juin

 
L’analyse de ces relevés par mare ou par type de mare ne permet pas de confirmer la 
typologie élaborée à priori.  Le graphe suivant montre une forte variabilité des paramètres. 
 
 

M
ar

es
 e

n 
m

ili
eu

 fe
rm

é

M
ar

es
 d

e 
cu

ltu
re

s

m
ar

es
 d

e 
fe

rm
e

M
ar

es
 d

e 
fri

ch
es

M
ar

es
 d

e 
lis

iè
re

M
ar

es
 d

e 
pr

ai
rie

s

pH

O2 (mg/l) surf

température surf

0,00
2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

pH
O2 (mg/l) fond
O2 (mg/l) surf
température fond
température surf

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Potentiel Hydrique 
 

Le pH de l’ensemble des mares varie de 7,21 à 9,8. La moyenne est de 8,01 et la médiane de 
7,8. Relativement basique pour un milieu d’eaux stagnantes, généralement compris entre 6,5 
et 7,5, il reste situé dans l’optimum vital (6 à 8,5) pour l’écologie des espèces. Cette 
tendance basique s’explique par un sous-sol en dalles calcaires entrecoupées de couches 
marneuses. 
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2) Oxygène dissout et conductivité 
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3) Température et profondeur 
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Température de surface et température de fond en mars se superposent. 
La température de surface en juin est nettement plus élevée qu’en mars, sauf pour les mares 
plus profondes. 
 
 
 

4) Concentration en nitrates 
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Les analyses des prélèvements d’eau en nitrates font état de concentrations variant entre 0 et 
45 mg/litre. Ces concentrations restent faibles et en dessous du seuil des 50 mg/l. Si l’on se 
réfère au seuil de 25 mg/l, 3 mares dépassent cette concentration en nitrates. 
A partir de la courbe ci dessous, on établit les classes de concentration suivantes (en mg/l ): 
 

Classe 1 Classe2 Classe 3 Classe 4 
0-3,54 5-22,89 22,89-24,09  24,09-50 

 



La répartition des mares en fonction de leur classe de concentration en nitrates fait clairement 
apparaître que : 
 

• Dès la classe 3, on ne retrouve que des mares de cultures ou des bassins de ferme 
• Qu’il n’y a aucune mare de culture dans la classe 1. 
• Que les mares de lisière, de prairie, de friche ou de milieu boisé sont systématiquement 

en classe 1 ou 2. 
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B. Distance relative des mares entre elles 
 
Les analyses spatiales ont permis d’élaborer, pour les 34 mares sélectionnées, ce tableau de 
classification des mares selon leur distance à la mare la plus proche.  
 
On peut essayer de recouper ces données avec la diversité spécifique en Amphibiens, 
Odonates et végétaux aquatiques. 

liste des mares à 
moins de 50 m 

liste des mares à 
plus de 50 et 

moins de 75 m 

liste des mares à 
plus de 75 et 

moins de100 m 

liste des 
mares à 

plus de 100 
et moins de 

150 m 

liste des 
mares à 

plus de 150 
et moins de 

200 m 

liste des 
mares à 

plus de 200 
et moins de 

1000 m 

liste des 
mares à 

plus de 1000 
m 

405 142 008 007 115 002
042 030 407 094
043 105 125
107 106 148
116 166 165
117 208 176
121 226 255
127 239 403
128 240 529
129 544
150

 
 
 



Le code des couleurs  correspond au contexte environnemental : 
 
Mare en milieu ouvert environnement prairie 
Mares en milieu fermé (bosquet avec arbres de haut jet…) pas forcément forestières  
Mares de lisière 
Mares de friches 
Mares de ferme et bassins d'agrément (canards et/ou poissons, dans la cour ou jouxtant la cour) 
Mares en milieu ouvert environnement culture au sens large 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Lien entre la distance à la mare la plus proche et la 
richesse spécifique en amphibiens  

 
Les mares les plus riches en amphibiens sont les mares 116, 125, 405, 094, 042 et 240 puis 
107, 148, 255, 115 et 176. 
La distance de la mare la plus proche ne paraît pas être directement liée à la richesse en 
amphibiens. Par exemple, la seule présence à proximité de la mare d’un fossé permettant la 
reproduction assure davantage une bonne richesse en amphibiens. Par ailleurs l’analyse des 
données d’inventaire a mis en évidence qu’un contexte environnemental de type mare de 
prairie, lisière, etc…est plus favorable qu’un milieu de culture. 
 

Nombre 
d’espèces  

amphibiens 
recensées 

 
Numéro de la mare 

6 116 
5 125, 405 
4 094, 042, 240 
3 107, 148, 255, 115, 176,  
2 105,106, 129, 226, 165, 407, 403, 127 
1 208, 544, 166, 002, 007, 043, 128, 142, 150, 008, 117 
0 121, 239, 529, 30,  

 
En rouge, figurent les mares également biodiverses en Invertébrés.



Lien entre la distance à la mare la plus proche et la richesse spécifique en Odonates ou en 
macro invertébrés. 
 
Les mares les plus biodiverses en Odonates sont : 125, 240, 116, 405, 94, 148, 121, 544, 226, 
158, 529, 7 et 106 . Là encore pas de relation évidente entre la distance à la mare la plus 
proche et le nombre d’espèces en Odonates. 
Par ordre décroissant, les mares à forte diversité globale en macro invertébrés sont : 7, 158, 
544, 125, 407, 405, 94, 529, 255, 226, 403, 42, 2 
7 d’entres elles (la moitié) sont distantes de plus de 200 mètres de la mare la plus proche. On 
ne peut en déduire de tendance nette, mais la distance à la mare la plus proche, si elle reste en 
dessous de 1000 m semble favorable à une bonne biodiversité en macro invertébrés. 
 

2) Lien entre la distance à la mare la plus proche et la 
richesse en végétaux aquatiques 

 
Les mares présentant une forte diversité en végétaux aquatiques et semi aquatiques sont les 
mares 7, 8, 43, 106, 115, 116, 117, 125, 128, 129, 165, 240, 403 et 405. 
11 mares sur 14 d’entre elles sont distantes à moins de 200 d’une autre mare. 
 

3) Conclusion 
 
Les analyses spatiales ont montré que quasiment toutes les mares sont situées à moins d’1 km 
d’une autre mare. La moitié d’entre elles sont situées à moins de 200 mètres d’une autre mare.  
Le semis est réparti de façon homogène sur toute la zone d’étude. 
 
Il n’est pas possible, sur la base des 34 mares sélectionnées, de décrire un lien direct entre la 
diversité biologique et la distance à la mare la plus proche. 
Il n’en reste pas moins que la préservation du semis en lui même paraît important, pour son 
rôle paysager ou historique. 
L’aspect biodiversité que peut apporter un semis à 200 mètre par exemple n’a pas pu être 
prouvé dans cette étude. L’environnement de la mare parait beaucoup plus important dans 
l’apport d’une biodiversité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Etude du contexte local 
 

Fonctions et usages des mares de l’Astarac   
 
Il s’agit de connaître les fonctions et usages présents et passés. En même temps, au cours de la 
prospection, les notions de fonctions sociales et perceptions des populations autour de l’objet-
mare ont été abordées. 
Les données utilisées ont été collectées auprès des maires des communes de la zone et des 
propriétaires rencontrés lors des différentes étapes de l’étude. 
 
Comment classer, hiérarchiser les usages des mares ? Le choix a été fait de réaliser un 
regroupement en trois grands types d’usages (usage agricole, domestique et récréatif) et 
d’analyser en parallèle les évolutions. 

A. Usage agricole 
 
Les modes traditionnels de mise en valeur des terres (polyculture-élevage) ont conduit à 
l’utilisation de mares comme réservoirs d’eau, abreuvoirs ou « mares à canards ». 
Les mares liées à l’irrigation se localisent plus particulièrement en bords de rivières 
principales comme la Gimone, l’eau de la rivière servant à leur remplissage.  
Les mares-abreuvoirs ont une double répartition : à la fois dans les prairies pour 
l’abreuvement du bétail dans la journée sur les zones de pacages, mais également dans les 
fermes quand les troupeaux rentrent dans les enclos pour passer la nuit. 
La « mare à canards », quant à elle, principalement à proximité du corps de ferme, sert de 
point d’eau pour les volailles et palmipèdes. 
 

B. Usage domestique  
 
Quatre utilisations se dégagent :  

- réserve d’eau pour le jardin : on trouve les jardins associées aux mares en fond de 
vallon où une source peut être facilement aménageable et utilisable pour l’arrosage. 
De plus le remplissage de la mare est complété dans ce cas par le ruissellement du 
bassin versant 

- lutte contre l’incendie : bien que cet usage ait fortement disparu lors de l’installation 
des bornes à incendies, l’opportunité existe de mise en place de nouvelles mares ayant 
cette fonction notamment pour les nouvelles constructions. 

- source de nourriture : la pêche à la grenouille s’insère dans les pratiques 
traditionnelles rurales. La mare est utilisée comme source de nourriture d’appoint, de 
diversification. Au même titre que la cueillette des champignons, la pratique de la 
pêche à la grenouille, de moins en moins pratiquée, reste très présente dans la 
mémoire collective. 

- Le lavoir : les mares qui bénéficiaient d’une eau particulièrement propre, étaient 
utilisés comme lavoir. Cet usage a complètement disparu. 

 



C. Usage récréatif  
 
Les mares d’agréments regroupent les mares utilisées pour la pêche de loisirs et les mares 
« jardinées ». Pour ces dernières les propriétaires privilégient l’aspect ornemental et 
paysager : des espèces aquatiques décoratives sont plantées. 
 

D. Conclusion 
 
Ces trois grandes catégories d’usage traditionnel se maintiennent tout en se simplifiant, les 
fonctions pouvant évoluer dans le temps et dans l’espace pour une même mare. 
 
L’usage domestique a fortement diminué : sur la zone, plus aucune mare n’est utilisée comme 
lavoir. A l’opposé, on assiste à une augmentation du nombre de mares d’agrément. Ce 
phénomène peut être relié au fait que les fermes sont transformées en résidences secondaires 
notamment par des européens du Nord, sensibles à l’aspect paysager de la mare.  
 
D’autre part, la simplification du système des exploitations passant d’exploitations de 
polyculture-élevage à des exploitations plus spécialisées a marqué l’évolution du paysage 
agraire : changement de vocations des sols, diminution du maillage du bocage et du réseau de 
mares. Toutefois, la zone d’étude a été relativement préservée car l’élevage reste important. 
Cependant, le non renouvellement des générations en agriculture, particulièrement sensible au 
niveau de l’élevage, fait partie des menaces qui pèsent sur les mares à usage agricole, 
notamment les plus éloignées de l’habitat principal (mares de prairies). 
 

Perceptions et attentes des populations : «l’objet Mare »   
 
 
Il s’agit d’aborder les notions de fonctions sociales et perceptions des populations autour de 
l’objet-mare. Loin d’être exhaustive, cette approche permet de souligner les quelques traits 
majeurs des liens entre les mares et les locaux, les perceptions n’étant pas exclusives. 
 
Ainsi, malgré la diminution de leur nombre, les mares font partie intégrante du patrimoine 
culturel commun. Elles renvoient à plusieurs fonctions sociales et perceptions :  
 

A. L’indifférence  
 
Pour certaines personnes, les mares ne possèdent pas de valeur spécifique : elles sont là et ont 
toujours été là. On ne les voit plus, donc elles « n’existent pas »,  elles sont « tombées dans 
l’oubli » donc « ne comptent pas ou plus », elles sont abandonnées, délaissées. 
 

B. La mare utilitaire 
 
Au même titre que les parcelles agricoles, la mare a une fonction productive : la mare en tant 
que réserve d’eau pour l’irrigation (cas des mares en bord de rivières principales comme la 



Gimone, qui servent de réservoirs après avoir été remplies avec l’eau de la rivière) ou 
abreuvoirs pour le bétail. C’est la vision pragmatique de la mare. 
 

C. La mare comme repère temporel 
 
La mare traverse le temps même si elle subit des modifications d’usages et ou physiques 
(comblement partiel, renforcement par des poteaux qui lui donnent un aspect plus artificiel 
que les berges en terre). De plus elle assume également un indicateur de saison : le chant des 
grenouilles au printemps marque « le réveil de la nature ». 
 

D. La mare comme repère spatial 
 
Elle revêt un aspect utilitaire et pratique pour orienter les personnes. Elle peut être un point de 
repère quand elle se situe au cœur du village ou bien à l’intersection de routes (« la maison en 
face de la mare »). Ceci est d’autant plus vrai que la mare est de grande taille. 
 

E. La mare comme lieu d’agrément 
 
Les personnes qui ont « transformé », « travaillé » leur mare ou « agit » en sa faveur la 
perçoivent plus particulièrement comme un lieu agréable. Elle a été « façonnée » pour 
correspondre à leur goût. 
 

F. La mare comme lieu de vie 
 
Les grenouilles, les lentilles d’eau, les libellules … la mare renvoie à un lieu actif, vivant. « ça 
grouille ». Cette perception s’associe à une image positive. 
 

G. La mare comme lieu de souvenir et de nostalgie 
 
 On note un sentiment de regret, de nostalgie du temps passé car la mare est régulièrement 
associée à des souvenirs d’enfance. Il faut remarquer que les souvenirs ont une connotation 
positive, rarement négative. Celle-ci est dépassée quand les évènements se sont bien terminés 
(le cas le plus cité est celui d’une personne tombant dans la mare).  
 

H. Aspect hygiéniste  
 
Contrairement à l’étude menée dans le cadre du PNRZH, certains aspects n’ont pas été 
évoqués notamment l’aspect hygiéniste (vecteur de maladie). Cependant notre approche a été 
moins exhaustive et n’avait pas la même envergure. La démarche se limite à une première 
appréciation. 
 



I. Relation avec la valeur patrimoniale 
 
Les inventaires font état d’un patrimoine écologique rare : plusieurs mares ou chapelet de 
mares feront l’objet d’une proposition de ZNIEFF,  par la présence d’espèces ou de cortège 
d’espèces déterminantes. 
Par ailleurs, ce patrimoine est potentiellement nettement plus élevé pour peu qu’une politique 
de promotion et d’animation de l’objet mare soit décidée en relation avec des actions de 
restauration raisonnée d’un point de vue spatial. 
 

J. Conclusion 
 
Dans le cadre d’une revalorisation des mares dans un projet de gestion globale, l’aspect 
patrimonial et ressenti sera à mettre en avant. Le ressenti globalement positif sera un terrain 
favorable pour une valorisation des mares et un travail de plus longue haleine sur ce territoire. 
Le plus difficile sera de dépasser l’indifférence, de faire sortir les mares de l’oubli et de faire 
reconnaître à tous l’intérêt de ce patrimoine naturel, culturel, affectif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Analyse prospective 
 
 
La phase prospective de l’étude consiste à définir des enjeux et des objectifs pour envisager 
des préconisations sur la préservation du semis de mares et des propositions d’actions. 
 

Les enjeux  
 

A. Un semis important et homogène … 
 
Le semis est nettement plus dense que le laissait penser les premières estimations (600 mares 
sur la zone d’étude au lieu de 200 évaluées). 
 
L’analyse du semis des mares a mis en évidence que le semis est très homogène sur 
l’ensemble de la zone étudiée. Avec trois mares en moyenne par exploitation dans le passé et 
une répartition homogène des fermes sur le territoire, ce semis est à ce jour encore 
relativement important (3 mares au km2). 

B. … mais en régression  
 
Toutefois il faut prendre en considération le nombre très important (476 ) de mares comblées 
ou atterries, non retrouvées durant la première phase de prospection. Une mare, qui n’a plus 
d’usages, est vouée à se combler très rapidement, (dans un délai de 5 à 10 ans) naturellement 
ou artificiellement.  
 

C. Une typologie simplifiée pour une optimisation du 
patrimoine naturel  

 
Les analyses des inventaires naturalistes, qu’ils soient d’amphibiens, de macro invertébrés, 
d’Odonates ou de végétaux aquatiques, réalisés sur les 34 mares au cours de la deuxième 
année, n’ont pas permis de mettre en évidence une relation directe entre la distance à la mare 
la plus proche (soit l’importance du semis) et la richesse biologique de la mare. 
 
Une typologie fine des mares n’a pu être mise en évidence mais deux grandes tendances 
nettes sont différentiables : 
 
• La mare est dans un environnement de type culture, caractérisé par des apports d’intrants 

importants ; cet environnement est cumulé à une absence de corridors écologiques ou de 
connexion à proximité. Dans cette catégorie de mare, on trouve également les bassins de 
ferme type mare à canards. Cette première catégorie de mares présente une très faible 
diversité biologique et abrite des espèces banales.  L’enjeu réside alors dans la création 
d’un environnement favorable. 

 



• La mare est dans un environnement semi ouvert ou en milieu fermé, offrant une ou 
plusieurs connexions avec des fossés, haie, boisements…Elle est dans un contexte de 
prairie, en lisière, dans une zone de friche, ou constitue un point d’eau proche d’une 
habitation. Sa valeur patrimoniale est nettement plus élevée. L’enjeu se situe dans la 
préservation et la pérennité de la mare et dans la sensibilisation auprès du propriétaire. 

 

D. Un enjeu de territoire  
 
Les mares ne sont pas perçues en tant que patrimoine paysager ou participant à l’identité du 
territoire du Gers.  
Le territoire de l’Astarac, connu pour ses prairies sèches (zone Natura 2000), pourra 
compléter son tableau paysager et par suite affiner son identité, par les mares à haute valeur 
patrimoniale. L’enjeu est de faire connaître cette valeur aux acteurs politiques au sens large.  

E. Un patrimoine naturel trop ignoré 
 
Les mares sont rarement perçues par leur propriétaire en tant que patrimoine naturel. 
Or les inventaires ont permis de mettre en évidence la diversité des espèces et leur valeur 
patrimoniale. Il s’agit ici de compléter chaque fois que cela est possible les inventaires 
existants. L’état de référence réalisé en 2003/2004 devra être mis à jour. 
 
Ces inventaires participeront à la modernisation des ZNIEFF par l’apport de données espèces, 
ou proposition de sites.  
 
Les mares du Gers et plus spécialement de l’Astarac sont un patrimoine connu dans le 
département et la région Midi-Pyrénées mais beaucoup moins au delà. Le projet du PNRZH 
« Les mares, des potentialités environnementales à revaloriser » regroupe des sites de 
recherche situés essentiellement dans le centre de la France. La création d’un groupe au départ 
informel sur les mares du Gers devra permettre de mieux connaître les mares de l’Astarac.  
 

F. Des usages qui évoluent rapidement 
 
Les usages traditionnels très diversifiés sont aujourd’hui réduits à celui d’abreuvoir lorsque 
l’exploitation compte une activité d’élevage (abreuvoirs pour les bovins ou mares de basse 
cour pour les canards).  
Lorsque cette dernière activité est abandonnée, la mare d’agrément prend parfois le relais. Le 
propriétaire y introduit alors parfois des espèces de poissons, au détriment des amphibiens. 
En ces périodes de sécheresses récurrentes, la mare permanente pourrait jouer un rôle 
important de réserve d’eau.  
 

Les objectifs de gestion  
 
 
A la suite de cette phase d’étude qui a permis d’avoir une vue d’ensemble et compte tenu des 
enjeux majeurs cités, il semble possible de dégager les lignes d’un programme d’actions 
regroupant les aspects suivants : 



 
• Communication : information, sensibilisation 
• Animation d’un réseau Mares du Gers et approfondissement des connaissances du 

fonctionnement des mares  
• Amélioration, entretien, restauration, et création de mares 
• Suivis  

 
Ce programme aurait l’avantage d’être établi sur le long terme, en accord avec les partenaires 
et acteurs locaux. 
 

A. Communication  

1) Faire redécouvrir le patrimoine des mares aux Gersois  
 
La communication passe par la parution régulière d’articles dans des journaux ou revues 
existantes destinés au grand public. 
 
Un numéro spécial « Mare de l’Astarac »  peut être édité et envoyé ou mis en libre service 
dans les mairies, etc…Il pourrait permettre une diffusion grand public de cette étude et 
continuer la sensibilisation initiée. 
 
« Redécouvrir sa mare » pourrait être le thème d’une campagne de sensibilisation et 
d’information sur ces milieux. L’analyse des perceptions a clairement fait ressortir l’oubli 
dans lequel sont tombés ces milieux, pourtant côtoyés quotidiennement. 
Il s’agit donc de favoriser des actions de sensibilisation et d’animation autour de l’objet Mare, 
auprès des riverains mais aussi et d’abord auprès des propriétaires ou (ex-)usagers des mares. 
 
 

2) Sensibilisation et animation autour de l’objet mare 
 
Il est souhaitable de monter un projet d’animation sur le thème de la mare, en partenariat avec 
des associations locales à destination des scolaires de l’élémentaire. Ces animations en classe 
et sur le terrain à différentes périodes de l’année devront permettre aux enfants, aux 
enseignants, aux propriétaires des mares de se rendre compte de la richesse de ce milieu.  
Une forme d’émulation pourrait être créer grâce à une forme de parrainage : dans chaque 
commune, une classe choisit de parrainer une mare par commune. Cette formule aurait 
l’avantage d’une bonne répartition de l’information sur la zone d’étude et du libre choix de la 
part des enseignants.   
Par expérience, ces animations devront être si possible gratuites, ce qui induit une prise en 
charge par un organisme, car le déplacement (fort probable) coûte déjà très cher à la classe. 
Par ailleurs, pour une réussite assurée de l’animation,  il est souhaitable que ces animations 
soient choisies par les enseignants et non imposées.  
 
La mare est un excellent outil d’éducation à l’environnement : sensibilisation à l’eau, 
fonctionnalité d’une micro zone humide, richesse faunistique et floristique, etc… 
Réciproquement les enfants et les jeunes seront les meilleurs défenseurs de la nature, (ici de la 
mare) une fois l’animation réalisée : leur rôle de démultiplication dans la sensibilisation à 
l’environnement n’est plus à démontrer.  



 
La promotion de la mare en tant qu’élément du patrimoine de l’Astarac pourrait être incluse 
dans les diverses informations proposées aux touristes : pour ce faire et compte tenu de la 
qualité privée des mares, une convention avec quelques propriétaires pourrait être passée. 
 
Sur une sélection de quelques mares (si possible de type différent) pourrait être proposée une 
information spécifique (signalétique adaptée..). En visitant l’ensemble des mares, les aspects 
faune, flore, fonctionnement, historique, etc… sont abordés. Ces visites peuvent être réalisées 
en libre service ou dans le cadre de visites guidées à l’occasion de journées thématiques : 
semaine de l’environnement, journée mondiale des zones humides …. 
 

3) Porter à connaissances 
 
Il serait intéressant de diffuser largement l’existence de cette étude et quelques résultats 
pertinents auprès des propriétaires contactés ou gestionnaires de mares mais aussi des 
acteurs politiques, certaines catégories socio-professionnelles (agriculteurs, tourisme …), les 
institutionnels, scientifiques et naturalistes. 
 
Toute communication est souhaitable pour porter à connaissance tout ou partie des résultats 
de cette étude. 
Par exemple dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides, qui se déroule à 
l’initiative du Bureau Ramsar chaque année le 2 Février, comme ce fut le cas en 2005 pour la 
première fois en Midi-Pyrénées, à l’occasion de la semaine de l’environnement, de la journée 
Mondiale de l’eau etc… 
 
Le Pôle relais Mares et Mouillères pourra être un interlocuteur privilégié. 
 

B. Animation d’un réseau des mares du Gers et 
approfondissement des connaissances scientifiques  

 
La création d’un réseau informel de mares du Gers pourrait être envisagé : il pourrait 
travailler sur les différents aspects cités à savoir, communication, compléments d’inventaires, 
relation avec les acteurs locaux etc… Il apporterait une dynamique nécessaire aujourd’hui 
pour poursuivre l’action entreprise. 
 

C. Gestion et restauration des mares  
 
Il est intéressant d’approfondir le travail sur le maintien du semis de mares en partant des 
noyaux de mares interconnectées entre elles. 
 
Une plaquette « Redécouvrir sa mare » comprendrait aussi quelques règles simples 
d’entretien, de gestion voire de restauration de la mare. Il est indispensable de mettre à la 
disposition des propriétaires souhaitant gérer leur mare une information regroupant les règles 
de base pour un entretien de la mare, sa restauration voire la création, sous la forme d’une 
simple plaquette. 
 
 



Au-delà de la plaquette, il est important d’accompagner ces travaux de conseils personnalisés 
via une expertise préalable permettant de qualifier l’intérêt environnemental de la mare, son 
état de conservation et de décrire les interventions à réaliser qui permettent d’améliorer son 
état tout en préservant les espèces. 
Cette expertise est aussi souhaitable quand il n’y a pas de travaux, simplement pour suivre la 
gestion de la mare et apporter des réponses personnalisées aux propriétaires et gestionnaires 
de mares.  
 
Parallèlement, il serait intéressant de créer un réseau d’agriculteurs ou d’entreprises aptes à la 
restauration de mares, qui auront reçu une information sur le fonctionnement de la mare.  
 
La gestion des mares concernent différents types d’actions, toujours réalisées en accord avec 
le propriétaire. Ils respectent les mesures principales inscrites dans le cahier des charges des 
MAE .  
 
Les principales mesures de restauration/gestion des mares sont récapitulées ci après : 

1) Capture des espèces indésirables  
 
telles que la Tortue de Floride ou les poissons, afin de favoriser la reproduction des 
amphibiens. 
 

2) Divers travaux d’amélioration de la mare existante : 
 
• Débroussaillage des berges, notamment pour les mares dont les berges sont envahies par 

des ronces quasi exclusivement. 
 
• Re profilage des berges avec pentes douces pour favoriser l’installation d’espèces variées 

présentant un gradient (végétation aquatique à végétation terrestre). Le re profilage des 
berges ne peut concerner qu’une moitié de la mare. 

 
• Désenvasage du fond de mare s’il est trop important. Cette action souvent appréciée par 

les propriétaires pourra être réalisée en échange d’une réflexion sur le pourtour de la mare. 
 
• Curage total: pour les mares les plus envahies par la végétation (massettes généralement), 

un curage total est préconisé. Si aucune mare, ou fossé n’existe à proximité, il est possible 
d’effectuer ce curage après la création d’une nouvelle mare à proximité qui pourra être 
colonisée par les végétaux assez rapidement et où les espèces animales pourront trouver 
refuge dès le curage de l’ancienne mare.  

 
• Curage partiel : si la mare est suffisamment importante en surface, le curage de la mare 

pourra se faire par moitié  
 
• Mise en sécurité des berges ou des abords : cette mesure de rénovation de murets ou de 

berges de mares à vocation d’abreuvoirs peut être proposée comme compensation aux 
usagers qui par ailleurs réhabiliteraient, pérenniseraient ou créeraient une mare sur leur 
propriété. 

 



• Lorsque la mare à usage d’abreuvoir est très eutrophisée, limiter les accès au bétail, voire 
étudier la possibilité d’un abreuvoir en contrebas, alimenté par gravitation. 

 
• Si possible établir un « périmètre de protection » autour de la mare avec mise en place 

d’une zone prairiale, fauchée une fois par an, en fin de saison, et sans apport d’engrais 
et/ou de phytosanitaires. 

 
• En général, la période automne / hiver est relativement adaptée pour les travaux effectués 

sur les mares (fin août à fin janvier). 
 

3) Création de mare : 
 
• Création de mares en chapelet dans les talwegs, notamment en préalable d’un curage total 

et si la distance à la mare la plus proche (Annexe 4) est importante. 

4) Exemples : 
 
Au sein des 34 mares sélectionnées, des fiches action ont été réalisée sur 10 mares. Ces 
dernières ont été choisies pour leur représentativité au niveau géographique, le contexte 
environnemental, la problématique liée à la mare, l’état de conservation (faible ou bon) et la 
distance à la mare la proche . 
 
Le tableau ci dessous récapitule ces données pour les 10 mares choisies : 
 

Flore
Macro 

Invertébrés Odonates Amphibiens
7 Betcave Lisière Faible 

diversité en 
100-150 m Bon Bon Bon Faible

106 Simorre Prairie Risque de 
comblement

75-100 m Bon Faible Bon Bon

127 Simorre Ferme Eutrophisation 75-100 Faible Faible Faible Faible
129 Simorre Prairie Pollution 75-101 Bon Faible Faible Bon
166 Gaujan Milieu fermé Biodiversité 

faible
100-150 Faible Bon Faible Faible

208 Simorre Ferme/jardin Biodiversité 
faible

100-150 Faible Faible Faible Faible

226 Simorre Cultures Envahissement 100-150 Faible Bon Bon Faible
240 Simorre Friche Conservation 100-150 Bon Faible Bon Moyen
255 Meilhan Cultures Conservation/p

ollution
200-1000 Bon Bon Bon Bon

405 Tachoires Prairie Conservation/b
étail

50 Bon Bon Bon Bon

Distance à la 
mare la plus 

proche

Etat de conservation

N° mare Commune Environnement Problématique

 
 
Les fiches actions ci après regroupent quasiment toutes les actions que l’on peut proposer 
dans le cadre d’un programme d’actions. Elles serviront de base de réflexion et de 
propositions d’actions pour toute mare à restaurer, améliorer ou créer.  



 
En fonction du diagnostic établi sur la mare (sur la base des données recueillies dans cette 
étude et mises à jour), on se rapprochera de la fiche action appropriée.  
Les connaissances acquises au cours de cette étude et la bonne connaissance des 
problématiques permettront par ailleurs d’établir rapidement l’état de conservation et de se 
rendre compte de l’intérêt d’une restauration et de l’importance des travaux. 
 
Il est souhaitable d’établir la première année un programme de restauration sur 3 
mares appartenant à des propriétaires favorables à des actions de restauration. Ces mares 
relèveraient des 3 types suivants : 
 
• une mare de culture car celles ci-sont majoritaires  
 
• une mare – abreuvoir : elles sont généralement en mauvais état de conservation 

(eutrophisation)  et peuvent être facilement améliorer, 
 
• une mare en contexte d’habitation : cour de ferme, jardin… : elles ont un usage esthétique 

et peuvent constituer une alternative pour préserver le semis mais offre, par 
méconnaissance, une faible biodiversité (présence de poissons, tonte régulière des abords 
de la mare etc…  

 
Le programme de restauration de mares et de pérennisation du semis sur la zone d ‘étude 
pourrait donc débuter par la restauration de 3 mares. 
Parallèlement, il nécessite obligatoirement un travail d’animation important, comme cela a été 
souligné précédemment.  
L’aspect sensibilisation pourra notamment se baser sur les trois expériences pré-citées. 
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N° NMPA :   007 
COMMUNE :   BETCAVE 
LIEU-DIT :   Crabots 
PROPRIETAIRE :  M. LABORIE 
COORDONNEES (LIIm) :  X = 466 661 mètres 
    Y= 1 829 959 mètres 
  

 LISIERE 
 / 

 :   FAIBLE 
 BON  
 BON 
 BON 
 FAIBLE 

 PLUS PROCHE : 100-150 M 
ATES :  5 mg/l  

 OUI : BOSQUET , BOIS 

PROBLEMATIQUE : Faible diversité en d’amphibiens liée à la présence de poisso
Située en fond de vallon, en zone de lisière, entourée de milieux divers (friche, bois ur 6 m, d’une profondeur de 50 cm 
avec une partie des berges en pente douce a de nombreux atouts pour offrir une bio  point d’accueil pour la faune sauvage 
(chevreuil, blaireau…), et un site de nidification avéré. La présence de poissons est ppement des amphibiens et à 
l’installation d’autres espèces que la grenouille verte.  
MENACE : Fermeture progressive et envahissement à terme 
PRECONISATIONS DE GESTION : A titre expérimental et pédagogique, il serait ons et de suivre la colonisation par les 
amphibiens. 
 
Décembre 2004 

ENVIRONNEMENT :  
USAGE :    
ETAT DE CONSERVATION

Flore :    
Macro Invertébrés :   
Odonates :   
Amphibiens :   

DISTANCE A LA MARE LA
CONCENTRATION EN NITR
CONNEXION :   

ns. 
, culture..) cette mare de 30 m s
diversité importante. Elle est un
 toutefois défavorable au dévelo

 intéressant de capturer les poiss



Inventaire et préservation du patrimoine des mares de l’Astarac 
 N° NMPA :    106 

COMMUNE :    SIMORRE 
LIEU-DIT :    LE COUPILLON 
PROPRIETAIRE :   M. LAFFONT 
COORDONNEES (LIIm) :   X = 46 8576 mètres 
   Y= 1 827 924 mètres

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENVIRONNEMENT :   Prairie 
USAGE :     par le passé 
ETAT DE CONSERVATION :   BON 

Flore :     BON 
Macro Invertébrés :    FAIBLE 
Odonates :    BON 
Amphibiens :    BON 

DISTANCE A LA MARE LA PLUS PROCHE : 75-100 M 
CONCENTRATION EN NITRATES :  1,42  mg/l 
CONNEXION :    NON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROBLEMATIQUE : bon état de conservation doublé d’un fort potentiel. Présence d’une autre mare en bon état de conservation avec présence 
du Pélodyte ponctué à moins de 100 mètres. 
 
MENACE : La disparition de ses usages passés peut conduire de la part des propriétaires à son comblement à court terme. La conservation de la
mare est l’enjeu principal. 
 

S DE GESTION : Animation, sensibilisation et suivi naturaliste. 
tauration à court terme.  
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N° NMPA :   127 
COMMUNE :   SIMORRE 
LIEU-DIT :    / 
PROPRIETAIRE :  M. LABORIE 
COORDONNEES (LIIm) :  X = 468 442 mètres
    Y= 1 830 150 mètre
  

NEMENT :   MARE DE FERME 
    ABREUVOIR 

 CONSERVATION :   FAIBLE 
re :     FAIBLE  
cro Invertébrés :    FAIBLE 
onates :    FAIBLE  
phibiens :    FAIBLE 
E A LA MARE LA PLUS PROCHE : 75-100 M 
TRATION EN NITRATES :  27 ,90 mg/l  
ION : NON

PROBLEMATIQUE : mare de ferme très eutrophisée avec lentilles d’eau, assez forte concentration en nitrates, profil des berges correct mais mauvais 
état des berges du au piétinement par le bétail, aucun apport de biodiversité . 
 
MENACE : détérioration supplémentaire des berges 
 
PRECONISATIONS DE GESTION : En accord avec l’éleveur, tester la réalisation d’une mare à vocation d’abreuvoir, pérenne et éventuellement plus 
esthétique : maçonner un muret sur une partie du pourtour, curer la mare et reprofiler les berges, autoriser un accès réduit au bétail sur une zone restreinte 
du pourtour, pour empêcher la baignade des animaux et pour favoriser l’installation d’une végétation diversifiée (aujourd’hui dominée par la ronce et 
l’ortie). A partir de ce point d’eau, annexer un second point d’eau, connecté au premier pouvant accueillir végétaux et faune aquatique.  
 

 
 
 

 
s 

ENVIRON
USAGE : 
ETAT DE

Flo
Ma
Od
Am

DISTANC
CONCEN
CONNEX
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 N° NMPA :    129 

COMMUNE :   SIMORRE 
LIEU-DIT :    vers LE VERDIER 
PROPRIETAIRE :   M. LABORIE 
COORDONNEES (LIIm) :  X = 468 521,03 mètres 
     Y= 1 830 172,38 mètres 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

83-  - Déc

ENV e 
USA voir , Rinçage de  
bido
ETA

LE 
LE 

DIST CHE : 75-100 M 
CON 5  mg/l 
CON

inçage de bidons d’origine agricole, biodiversité e

rande richesse en
re envisagé d’agrandir la mare (doubler la surfac ges sur les 2/3 d

iffuse, berges instables 

E GESTION : La profondeur de la mare, supéri érature fraîche qui
bré. La ceinture de végétaux semi-aquatiques tro

u
l’installation d’une flore favorable aux macro inv
 

PROBLEMATIQUE : r

Odonates. Il pourrait êt

 
MENACE : Pollution d
 
PRECONISATIONS D
convient au Triton mar

pourtour pour favoriser 
embre 2004 

IRONNEMENT :  Prairi
GE :    Abreu
ns 
T DE CONSERVATION :  BON 

Flore :    BON 
Macro Invertébrés :   FAIB
Odonates :   FAIB
Amphibiens :   BON 

ANCE A LA MARE LA PLUS PRO
CENTRATION EN NITRATES : 2,6
NEXION :   NON 

n Odonates faible  

te ne permet pas une g
e), de reprofiler la pente des ber

eure à 1 mètre, assure une temp
p restrein

ertébrés. 
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N° NMPA :    166 
COMMUNE :   GAUJAN 
LIEU-DIT :    

AINDES 
tres 

1 823 621 mètres 

PROPRIETAIRE :   M. DESS
COORDONNEES (LIIm) :  X = 467 530 mè
     Y=  

 
 
 
 
 
 
ENVIRONNEMENT :    MILIEU FERME 

SAGE :      / 
TAT DE CONSERVATION :    FAIBLE 

 

CONC
CONN T  

U
E

Flore :      FAIBLE  
Macro Invertébrés :     BON 

   Odonates :  FAIBLE
Amphibiens :     FAIBLE 

50 M DISTANCE A LA MARE LA PLUS PROCHE :  100-1
ENTRATION EN NITRATES :   1,77 mg/l  
EXION :     OUI : BOSQUE

PROBLEMATIQUE : Faible ensoleillement 
MENACE : / 
PRECONISATIONS DE GESTION : Avec un ensoleillement qua

entation à des espèces animales. Située dans un contexte forestier, l’ouverture de l
si-nul, cette mare ne peut accueillir que peu d’espèces végétales

qui elles même pourraient offrir abris et alim a
mare par un débroussaillage du pourtour pourrait pallier cette faible diversité. Cette action (qui reste facultative et peut servir
d’expérimentation) ne serait pas préjudiciable à d’éventuelles espèces forestières, une autre mare située à moins de 150 m pouvant
les accueillir. 

 

 -84 - Décembre 2004 



Inventaire et préservation du patrimoine des mares de l’Astarac 
 

 
 
 
N° NMPA :    208 
COMMUNE :   SIMOR
LIEU-DIT :    / 

 PROPRIETAIRE :   Mme F
COORDONNEES (LIIm) :  X = 470
     Y= 1 82

85-  - Décembre 2004 

DESCRIPTION : Série de bassins reliés entre eux dans n enviro né et partiellement o entaires

ONNEMENT :   HABITAT : JARDIN 
E :     BASSIN D’AGREMENT 
 DE CONSERVATION :    FAIBLE 

    F LE Flore : AIB
Macro Invertébrés :    FAIBLE 

   Odonates :  FAIBLE
Amphibiens :    FAIBLE 
NCE A LA MARE LA PLUS PROCHE : 100-150  M 
ENTRATION EN NITRATES :  3,54 mg/l  
EXION : OUI : BOSQUET

u nnement jardi mbragé. Les inv
faunistiques et floristiques mettent en évidence une pauvreté en espèces autochtones dû en particulier à la présence de canards et de
poissons voire de tortues de Floride. 
MENACE : banalisation de la végétation et introduction d’espèces exogènes. 
PRECONISATIONS DE GESTION : Vu l’intérêt de la propriétaire pour la conservation des bassins, il est envisageable d’étudier
ensemble la possibilité d’affecter quelques bassins à une expérimentation de réhabilitation vers une mare plus « naturelle » , ce qui
nécessite en premier lieu d’isoler certains bassins, d’en capturer les espèces poissons voire de tortues de Floride. Celle-ci sera

estion différenciée de la végétation des abords de ces bassins. Les usages passés étant souvent
ins d’agrément, cette opération mérite d’exister. 
 

avantageusement complétée par une g
supplantés par des usages de type bass
 

R 

RE

LEISCHE
 559 mètres 

 9 911mètres

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENVIR
USAG
ETAT

DISTA
CONC
CONN
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N° NMPA :    2
COMMUNE :   S
LIEU-DIT :    M
PROPRIETAIRE :   ?
COORDONNEES (LIIm) :  X
     Y

IRONNEMENT :   GRANDES CULTURES 
GE :     PAS APPARENT 
T DE CONSERVATION :   MOYEN 

Flore :     FAIBLE 
Macro Invertébrés :    BON 
Odonates :    BON 
Amphibiens :    FAIBLE 

ANCE A LA MARE LA PLUS PROCHE : 100-150 M 
CENTRATION EN NITRATES :  35,25 mg/l  
NEXION : OUI : FOSSE 

PROBLEMATIQUE : biodivers
MENACE : envahissement par l
PRECONISATIONS DE GEST
végétation qui pourrait être élar
s n de 
I nt d’
E pourr

 

26 
IMORRE 
ALARD 

 
 = 471 261 mètres 
= 1 831 757 mètres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENV
USA
ETA

DIST
CON
CON
ité en amphibien faible, pollution en nitrates importante  
es typhas 
ION : Probablement alimentée par une source, cette mare présente une bonne ceinture de
gie par une bande non cultivée qui se recolonisera naturellement (présence de très jeunes
limiter les apports en nitrates dans la mare. 
étudier la possibilité de recreuser le fossé pour établir une connexion avec le fond du champ. 
ait faire l’objet d’un curage pour éliminer les typhas envahissants. 
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N° NMPA :    240 
COMMUNE :   SIMORRE 
LIEU-DIT :    / 
PROPRIETAIRE :   M. BOUZIN 
COORDONNEES (LIIm) :  X = 471 354 mètres 
     Y= 1 831 114 mètres 

ENVIRONNEMENT :   FRICHE (gel ) 
USAGE :     IRRIGATION 
ETAT DE CONSERVATION :    BON 

Flore :     BON  
Macro Invertébrés :    FAIBLE 
Odonates :    BON  
Amphibiens :    MOYEN 

DISTANCE A LA MARE LA PLUS PROCHE : 100-150 M 
CONCENTRATION EN NITRATES :  1 , 77 mg/l  
CONNEXION : OUI : FOSSE     GIMONE Année 2004

Année 2003

DESCRITPION : Cette mare curée en hiver 2003/2004 est progressivement recolonisée . On y recense la présence de characées
(algues) et du rubanier dressé. L’ensoleillement est excellent. Les terres alentours sont gelées et girobroyées annuellement. Un fossé
établit une connexion avec la Gimone et ses berges boisées. 
MENACE : à long terme envahissement par la végétation  
PRECONISATIONS DE GESTION : Bon site expérimental pour la recolonisation par la flore et la faune (suivis naturalistes). Mare
intéressante pour une vocation pédagogique. 
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N° NMPA :    255 
COMMUNE :   MEILHAN 
LIEU-DIT :    
PROPRIETAIRE :   M. LEGENDRE 
COORDONNEES (LIIm) :  X = 466 345 mètres 
     Y= 1 825 256 mètres 
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PROBLEMATIQUE : Très forte biodiversité dans un contexte de grandes cultures. 
MENACE : pollution d’origine agricole 
PRECONISATIONS DE GESTION : Alimentée par une source et toujours en eau même en période de sécheresse, cette mare est
un point d’eau d’un grand intérêt pour le bétail (abreuvoir). Elle présente une richesse faunistique et floristique peu commune :
Triton marbré, grand hydrophile, Ranatre, potamot natans… Cette mare fera l’objet d’une proposition ZNIEFF pour le Triton
marbré. Il serait également intéressant d’étudier la possibilité d’entourer la mare d’une ceinture en végétation permanente (prairie)
ne faisant l’objet d’aucun apport d’engrais ou produit phytosanitaires ; celle-ci serait girobroyée annuellement en fin de saison. Par
ailleurs, l’implantation d’un élément de connexion (haie ?) avec la rivière en bas de champ serait un plus.  
L’environnement de grandes cultures (relativement récent) mérite une attention particulière : analyses d’eau et des suivis
naturalistes seraient utiles pour prévenir une baisse de biodiversité. 

ENVIRONNEMENT :   GRANDES CULTURES 
USAGE :     POINT D’EAU 
ETAT DE CONSERVATION :   BON 

Flore :     BON 
Macro Invertébrés :    BON 
Odonates :    BON 
Amphibiens :    BON 

DISTANCE A LA MARE LA PLUS PROCHE : 200-1000 M 
CONCENTRATION EN NITRATES :  16,43 mg/l  
CONNEXION : NON
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N° NMPA :    405 
COMMUNE :   TACHOIRES 
LIEU-DIT :    / 
PROPRIETAIRE :   M. TWELMANN 
COORDONNEES (LIIm) :  X = 466 550 mètres 
     Y= 1 831 132 mètres 

ENVIRONNEMENT :   PRAIRIE 
USAGE :     ABREUVOIR CHEVAUX 
ETAT DE CONSERVATION :    BON 

Flore :     BON  
Macro Invertébrés :    BON 
Odonates :    BON  
Amphibiens :    BON 

DISTANCE A LA MARE LA PLUS PROCHE : 50  M 
CONCENTRATION EN NITRATES :  0,88 mg/l  
CONNEXION : OUI : BOSQUET

Année 2003 

DESCRIPTION : Avec un ensoleillement à 80%, une alimentation par source et un environnement de type agriculture biologique,
cette mare située en crête de coteau présente une excellente qualité faunistique : nombreux Tritons marbrés 
MENACE : dégradation des berges par le piétinement et installation d’une végétation nitrophile au détriment d’une végétation semi
aquatique. Risque d’eutrophisation par baignade des chevaux. 
PRECONISATIONS DE GESTION : Mise en place d’un abreuvoir en aval de la mare, alimenté par simple gravitation ou création
d’une nouvelle mare en aval destinée au bétail. Devra faire  l’objet d’une fiche ZNIEFF pour le Triton marbré. Sensibilisation à la
qualité de la mare auprès du propriétaire.
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A. Suivis naturalistes  
 
Ils permettront à partir de l’état zéro réalisé dans cette étude, d’évaluer les impacts des actions 
réalisées. 
Les informations concernant le réseau de mares seront utilement complétées par de nouvelles 
données. Les données naturalistes, issues d’inventaires localisés pourront également être 
intégrées dans la base de données. 
L’animation d’un réseau de mares pourrait ainsi voir le jour. 
Mettre en place un protocole de suivis naturalistes pour les mares restaurées. 
 
 

Les moyens 
 
Il n’y a pas de possibilité de programme d’actions sans soutien financier. Le programme 
visant à maintenir le semis de mares passe par des aides directes aux propriétaires et par des 
soutiens financiers pour la communication/information/sensibilisation (élément important du 
projet), le conseil auprès des gestionnaires, l’animation d’un réseau de mares du Gers et le 
suivi scientifique. 

A. Aides directes 
 

1) Mesures Agri-Environnementales 
 
Dans le cadre des politiques agro-environnementales, il existe un ensemble d’actions de 
gestion décliné au niveau départemental, notamment trois mesures relatives aux mares : 
entretien, restauration avec et sans travaux de débroussaillage (Voir Annexe 6 : les cahiers des 
charges des trois mesures) 
A noter qu’il n’y a pas de mesure agri-environnementale spécifique liée à la création de 
mares. 
Ces mesures agri-environnementales sont mises en œuvre dans le cadre des Contrats 
d’Agriculture Durable (CAD). 
A l’heure actuelle, ce dispositif CAD n’est pas adapté à la gestion de milieux tels que les 
mares.  
Un CAD doit avoir un montant minimal de 1 600 € de mesures agri-environnementales. Ce 
système exclue les exploitants ne souhaitant s’investir que sur les mares. En effet, le montant 
de l’aide pour la mesure de restauration étant de 106,17 €, il faudrait s’engager sur la 
restauration d’au moins 4 mares ce qui est irréaliste.  
D’autre part, il existe un plafond départemental de 27 000 € par exploitation. Cette somme 
peut être rapidement atteinte avec des actions plus généralistes et moins contraignantes que 
les mesures « mares », mesures pouvant être considérées comme annexes dans certaines 
exploitations de grandes cultures par exemple.  
 
Enfin, ces MAE ne sont pas accessibles aux agriculteurs, retraités, propriétaires etc… 

2) Natura 2000 
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Une partie de la zone d’étude est incluse dans le site NATURA 2000 FR7300897 « Coteaux 
et Vallée de la Lauze ».  
Le document d'objectifs n’identifie pas les mares en tant qu’enjeux de conservation car elles 
ne sont pas listées dans l’annexe I de la Directive Habitats relative aux habitats naturels 
d’intérêt communautaire (mis à part les lacs et mares dystrophes et les mares temporaires 
méditerranéennes). 
 
Toutefois des actions spécifiques ont été élaborées en utilisant : 
 
• d’une part l’entrée « « habitat d’espèces » : bien qu’aucune espèce animale de l’annexe II 

ou IV recensée sur le site ne les utilise directement (comme les cistudes sur d’autres sites), 
elles bénéficient indirectement de l’entrée car elles peuvent servir de points d’eau pour les 
chauve-souris de l’annexe II. 

 
• d’autre part les enjeux de conservation du site. En effet l’objectif principal de ce site 

NATURA 2000 réside dans la préservation des milieux pastoraux (pelouses, landes sèches 
et prairies) d’où la nécessité d’un maintien du pâturage. Or la ressource en eau est un des 
facteurs-clé pour éviter l’abandon de ces milieux parfois difficilement accessibles. 

 
Ces actions se déclinent à la fois pour les propriétaires et les agriculteurs du fait de la mise en 
place de deux types de contrats :  
Contrat NATURA 2000 : destinée aux surfaces hors SAU et aux propriétaires  
Contrat d’Agriculture Durable : pour les agriculteurs, les MAE composant le contrat sont 
adaptées aux spécificités du site NATURA 2000. Les actions relatives aux mares étant 
inscrites dans le document d'objectifs, elles bénéficient d’une bonification de 20%.  
 
Contrairement aux CAD, à l’heure actuelle, il n’existe pas de montant plancher pour les 
contrats NATURA 2000. 
L’utilisation de l’approche NATURA 2000 peut être intéressante car, contrairement aux 
MAE, il existe dans les contrats NATURA 2000 la possibilité de faire financer une mare à but 
écologique. 
 

B. Autres outils financiers 
 
Ils peuvent être mobilisés pour compléter les aides directes et donc inciter plus largement à la 
sensibilisation ou à la gestion des mares. 
Ils peuvent aussi permettre de financer un programme de pérennisation et de restauration des 
mares.  
A titre d’exemple il peut s’agir : 
 
• Du LIFE, outil financier de l’Europe (dernier dossier à déposer avant le 30 Septembre 

2005) 
 
• Des Fonds européens type FEDER ou PRDN dont la prochaine programmation est en 

cours d’écriture. 
 
• Des aides de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne au titre de la préservation et de la 

restauration des Zones Humides. 
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• De Fonds Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable au titre de crédits 
« Paysage », l’aspect paysage étant une composante importante des mares du Gers. 

 
• D’aides des Collectivités : Conseil Régional, Conseil Général, des Pays mais aussi par 

exemple et pour une moindre part les Communautés de communes ayant pour compétence 
la protection et mise en valeur de l’environnement. C’est le cas de la « Communauté de 
communes des Hautes Vallées ». La communauté de commune des « coteaux de la 
Gimone » n’ayant pas acquis cette compétence, il sera obligatoire de travailler en 
partenariat direct avec les communes concernées. 

 
• Les appels à projets de Fondations type Nature et Découverte etc… 
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Conclusion générale 
 
 
Grâce aux nombreux inventaires, à la 
description et à l’analyse des données 
collectées, cette étude a permis 
d’établir un état de référence «Années 
2003/2004». 
Les données d’inventaires apportent 
des signatures photographique, 
cartographique, et naturaliste du semis 
de mares en Astarac. Des données 
naturalistes et physico-chimiques 
caractérisent 34 mares issues d’une 
typologie a priori.  
Ce travail contribue à une meilleure 
connaissance des mares du sud-ouest et constitue également un apport à l’inventaire national 
des zones humides en France, notamment par l’intégration de données au logiciel ZONHUM 
de l’IFEN (Tronc commun national). 
 
L’état des lieux effectué met en évidence un semis encore important. Son existence, ses 
valeurs patrimoniales (faune, flore), ses rôles paysager ou encore fonctionnel sont ignorées 
des scientifiques, du grand public, des riverains, des acteurs locaux etc…  
 
Cette étude a apporté une meilleure connaissance de ces milieux, a initié une sensibilisation 
nécessaire à la reconquête de ces micro zones humides grâce à de nombreux contacts pris lors 
de ces deux dernières années (inventaires, enquêtes, restitution etc…)  
 
Mais le semis de mares compte un nombre important de mares comblées ou atterries. Il est 
urgent d’agir. Les actions découlant de cette étude (animation, diffusion d’articles divers , 
(voir Lettre du Pôle Relais Mares et Mouillères de Juin 2005) permettront de faire connaître 
ce patrimoine au delà des frontières régionales. 
Elle aura aussi permis d’établir un partenariat local avec l’ADASEA du Gers et un partenariat 
scientifique avec le Laboratoire d’Ecologie des Hydrosystèmes de l’Université du Mirail. 
  
Elle nécessite maintenant un travail auprès de l’ensemble des acteurs pour que puisse se 
concrétiser un plan d’actions pour les mares du Gers au travers d’une politique incitative et 
volontariste. Ce programme d’actions devra être suffisamment ambitieux pour qu’il ait une 
chance de réussir, notamment sur les aspects sensibilisation de l’objet mare, animation du 
réseau des mares et aussi pour pouvoir proposer des aides suffisamment attractives.  
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ANNEXE 4  :  Dis tance  à  la  mare  la  p lus  proche  

liste des mares à 
moins de 50 m 

liste des mares à 
plus de 50 et 

moins de 75 m 

liste des mares à 
plus de 75 et 

moins de100 m 

liste des 
mares à 

plus de 100 
et moins de 

150 m 

liste des 
mares à 

plus de 150 
et moins de 

200 m 

liste des 
mares à 

plus de 200 
et moins de 

1000 m 

liste des 
mares à 

plus de 1000 
m 

006 023 008 004 040 001 563
009 031 015 007 041 002 648
024 032 016 010 044 003
025 047 019 011 045 005
082 048 020 012 061 013
083 063 042 014 062 018
191 064 043 017 066 022
193 123 098 021 067 026
197 124 099 030 073 027
199 142 107 046 074 028
321 143 110 049 075 029
322 154 117 065 085 033
369 155 119 070 086 034
370 192 120 071 097 035
405 198 121 077 109 036
406 202 127 078 115 037
503 203 128 080 116 038
504 270 129 081 162 039
608 271 134 095 204 050
609 285 135 096 206 051
610 286 149 101 207 052
615 298 150 102 211 053
616 299 215 103 212 054
643 314 217 105 227 055
644 315 229 106 228 056

323 230 108 241 057
324 231 118 242 058
360 232 122 245 059
361 250 138 267 060
362 281 144 276 068
363 282 145 277 069
366 301F 163 297 072
367 325 164 302 076
433 354 166 303 079
434 356 194 304 084
452 371 196 306 087
453 372 201 307 088
485 399 205 310 089
487 400 208 331 090
526 437 218 332 091
527 438 219 341 092
528 461 223 349 093
630 462 224 368 094
631 474 225 379 100

475 226 392 104
493 234 394 111
494 238 407 112
547 239 409 113
548 240 410 114
553 248 412 125
554 249 429 126

263 430 130
264 431 131
272 439 132
284 448 133
288 451 136
289 467 137
312 497 139
313 500 140
319 506 141
320 512 146
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liste des mares à 
moins de 50 m 

liste des mares à 
plus de 50 et 

moins de 75 m 

liste des mares à 
plus de 75 et 

moins de100 m 

liste des 
mares à 

plus de 100 
et moins de 

150 m 

liste des 
mares à 

plus de 150 
et moins de 

200 m 

liste des 
mares à 

plus de 200 
et moins de 

1000 m 

liste des 
mares à 

plus de 1000 
m 

342 513 147
343 517 148
347 521 151
348 522 152
353 530 153
355 531 156
357 535 157
358 536 158
365 560 159
374 561 160
375 562 161
377 603 165
378 612 167
386 619 168
387 620 169
388 621 170
390 622 171
391 626 172
393 627 173
396 651 175
417 176
418 177
426 178
427 179
432 180
435 181
436 182
468 183
469 184
482 185
483 186
488 187
489 188
492 189
505 190
510 195
511 200
523 209
524 210
532 213
533 214
549 216
550 220
611 221
617 222
618 233
646 235

236
237
243
244
246
247
251
252
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liste des mares à 
moins de 50 m 

liste des mares à 
plus de 50 et 

moins de 75 m 

liste des mares à 
plus de 75 et 

moins de100 m 

liste des 
mares à 

plus de 100 
et moins de 

150 m 

liste des 
mares à 

plus de 150 
et moins de 

200 m 

liste des 
mares à 

plus de 200 
et moins de 

1000 m 

liste des 
mares à 

plus de 1000 
m 

254
255
256
257
258
259
260
261
262
266
268
269
273
274
275
278
279
280
283
287
290
291
292
293
294
295
296
300

301G
305
308
309
311
316
317
318
326
327
328
329
330
333
334
335
336
337
338
339
340
344
345
346
350
351
352
359
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liste des mares à 
moins de 50 m 

liste des mares à 
plus de 50 et 

moins de 75 m 

liste des mares à 
plus de 75 et 

moins de100 m 

liste des 
mares à 

plus de 100 
et moins de 

150 m 

liste des 
mares à 

plus de 150 
et moins de 

200 m 

liste des 
mares à 

plus de 200 
et moins de 

1000 m 

liste des 
mares à 

plus de 1000 
m 

364
373
376
380
381
382
383
384
385
389
395
397
398

401F
401G
402
403
404
408
411
413
414
415
416
419
420
421
422
423
424
425
428
440
441
442
443
444
445
446
447
449
450
454
455
456
457
458
459
460
463
464
465
466
470
471
472

 

 

 -107 - Décembre 2004 



Inventaire et préservation du patrimoine des mares de l’Astarac 
 

liste des mares à 
moins de 50 m 

liste des mares à 
plus de 50 et 

moins de 75 m 

liste des mares à 
plus de 75 et 

moins de100 m 

liste des 
mares à 

plus de 100 
et moins de 

150 m 

liste des 
mares à 

plus de 150 
et moins de 

200 m 

liste des 
mares à 

plus de 200 
et moins de 

1000 m 

liste des 
mares à 

plus de 1000 
m 

473
476
477
478
479
480
481
484
486
490
491
495
496
498
499

501F
501G
502
507
508
509
514
515
516
518
519
520
525
529
534
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
551
552
555
556
557
558
559
601
604
605
606
613
623
625
628
629
632
633
634
635
636
637
638
639
642
647
650
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ANNEXE 5  :  Analyses  ch imiques   

 
 

phosphates calcium magnésium nitrates nitrites ammonium

en PO4 
mg/l

en Ca mg/l en Mg mg/l en NO3 
mg/l

en NO2 
mg/l

en NH4 
mg/l

0 0.060 29.5 20.9 2.04 0.26 2.42
2 0.003 43.8 17.5 1.46 0.62 2.42
7 0.009 53.6 5.5 5.00 0.36 1.98
8 0.043 46.4 4.0 1.46 1.11 3.52
30 4.601 48.2 4.7 2.66 1.37 16.48
42 1.089 79.9 8.7 2.66 0.85 3.29
43 0.015 50.0 8.8 6.73 0.75 2.63
94 0.005 33.9 16.7 1.19 0.62 3.52

105 0.237 25.0 9.3 3.54 4.69 3.07
106 0.015 38.8 5.9 1.46 0.75 2.85
107 1.687 46.3 9.4 2.92 2.52 6.38
115 0.033 38.2 8.3 2.35 0.49 2.20
116 0.024 44.1 8.0 1.19 0.16 3.29
117 0.053 14.0 6.6 1.46 1.11 2.20
121 0.019 33.8 17.6 24.09 0.88 2.63
125 0.003 49.6 13.2 1.77 0.36 2.42
127 0.314 79.8 17.8 27.90 1.37 3.74
128 0.009 80.9 11.9 45.66 0.88 2.85
129 0.003 37.9 8.0 2.65 0.62 3.07
142 1.195 51.8 6.6 1.64 1.90 5.71
150 0.029 26.5 6.6 1.46 1.02 3.29
158 0.003 44.7 8.0 9.69 0.36 3.74
165 0.009 12.0 7.0 1.19 0.88 2.20
166 0.078 46.0 6.2 1.77 0.62 2.85
176 0.102 16.1 4.0 1.46 4.42 5.27
208 0.005 44.0 6.3 3.54 0.75 3.07
226 1.761 74.6 20.5 35.25 0.65 1.76
239 3.129 70.1 18.6 22.89 0.26 2.20
240 0.054 25.4 21.6 1.77 0.75 2.85
255 0.005 56.4 6.1 16.43 1.37 2.85
369 0.116 68.7 6.9 2.66 0.88 3.29
403 0.033 51.9 4.2 1.19 0.75 2.03
405 0.078 32.6 4.3 0.88 1.14 1.98
407 2.526 42.3 4.4 1.77 1.27 1.76
529 0.005 45.0 13.5 13.51 0.75 1.98
544 0.005 55.3 8.3 9.70 0.26 2.85
148 0.003 43.6 16.5 23.74 0.52 0.44

n°  
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ANNEXE 6  :  Cahier  des  charges  de  la  mesure  MAE 0610A11 

Code Action : 0610A11 
Libellé action : restauration de 
mares et points d’eau  

 

Mesure tournante : 
Oui   non ⌧ 

Montant retenu : 106,71€/mare/an 
Maxima : 1 mare/ha 
 

Territoires visés De A à M 
Objectifs Enjeu eau  

Enjeu biodiversité 
Conditions d'éligibilité 

Mare de 10 m2   minimum 
Engagements 
 
Un cahier des charges est 
composé de plusieurs 
engagements, la totalité des 
engagements doit être respectée. 
Chaque engagement est classé 
dans une catégorie qui 
conditionne le niveau de la 
sanction. 
 
 

Sur l’ ensemble de l’ exploitation : 
Rappel : les Bonnes Pratiques Agricoles Habituelles, définies dans la notice explicative des CAD, doivent être respectées sur 
l’ensemble de l’exploitation 
 
Sur le surfaces engagées : 
- Réaliser un pré-diagnostic en renseignant les indicateurs suivants : 

- Environnement de la mare : prairies, bois, cultures, réseau de points d’eau, 
- Alimentation de la mare : source, ruisseau, ruissellement, 
- Régime hydrique de la mare : en eau toute l’année ou sèche en été, 
- La qualité de l’eau : analyse visuelle sur les indicateurs d’eutrophisation ( limpidité, couleur), 
- Le degré de fermeture, 
- La profondeur et dynamique : comblement, 
- La fonction : abreuvement des animaux ou autres fonctions 
- Le diagnostic prévoit le plan de restauration  
 

- Ne pas introduire de poissons ou d’autres espèces ( animales ou végétales ) non indigènes dans les mares à restaurer. 
- Les interventions de restauration devront avoir lieu entre le 15 août et le  30 janvier. 
- Ne pas utiliser d’herbicides sur la bande non travaillée 
- Ne pas fertiliser et appliquer de produits phytosanitaires sur 5 m minimum à partir du haut de berge de la mare. 
- Maintenir une bande non travaillée de 5 m autour de la mare. 
- Eliminer les sources d’eutrophisation (baignade du bétail …). 
- Fauche des abords interdite entre le 15 avril et le 15 juillet. 
 

Obligation d’établir un plan de restauration. 
Un curage partiel à partir du 15 septembre et un reprofilage si nécessaire (1 pour les 5 ans), selon les préconisations 
du diagnostic. 
Travaux d’ étanchéité si nécessaire, 
Evacuation des résidus et régalage sur la parcelle, 
Fauche annuelle des abords, périmètre d’intervention défini par le diagnostic. 
Mise en défens si pâturage et/ou abreuvement des 2/3 du périmètre de la mare  

 
 

 
P 
 
 
 

S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 
P 
P 
P 
P 
C 
P 
 

P 
S 
 

S 
S 
S 
S 

Documents et enregistrements 
obligatoires 

Mentionner les documents à fournir par l'exploitant en indiquant  clairement les enregistrements minima obligatoires et en 
indiquant si le suivi s'effectue sur l'ensemble de l'exploitation ou sur les parcelles engagées regroupés en deux ensembles : 

- sur l’ensemble de l’exploitation, 
• diagnostic de l’ exploitation    

- sur les parcelles engagées 
• localisation de la mare 
• diagnostic mare et plan de restauration 
• cahier d’ enregistrement des interventions ( curage, fauche et autres interventions  

Conservez également la déclaration PAC la plus récente accompagnée du tableau de localisation des engagements agro-
environnementaux et du plan de localisation (orthophotographies, ou planche cadastrale au format A3 ou A4, ou plan dont l’échelle 
est comprise entre 1/5 000 et 1/25 000). 

Interdiction de cumul sur une 
même surface avec les actions 

Non cumulable avec 0610A12, 0610A13 

Contrôles Eléments utilisés pour le contrôle : cf. documents et enregistrements obligatoires 
Tous les ans, un contrôle administratif effectué en DDAF porte sur la déclaration annuelle de respect des engagements CAD, sur la 
déclaration de surfaces et sur le contrat CAD. L’ensemble des pièces mentionnées ci-dessus, depuis la souscription de l’action agro-
environnementale, peuvent s’avérer utiles dans les 4 années suivant la fin du contrat. 
En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place qui porte sur l’ensemble des critères d’éligibilité et des 
engagements. Ce contrôle requiert la présence de l'exploitant ou celle de son représentant et la mise à disposition des documents de 
suivi mentionnés ci-dessus. Il inclut une visite partielle ou totale de l'exploitation. 

Sanctions Les engagements de l’action sont classés en 3 catégories (P, S et C) d’importance décroissante relativement à la finalité de l’action 
et à leur prise en compte dans la justification du montant de l’aide. Le non respect d’un seul engagement entraîne une sanction 
fonction de la catégorie dans laquelle il est classé et de la superficie concernée (se référer à la notice explicative CAD pour plus de 
précisions). 

Inscrire dans cette case les 
parcelles engagées, les superficies 
et mentionner tous les éléments 
pouvant faciliter le suivi. 

 
 

Vos engagements : à remplir par 
le contractant. 

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agro-environnementaux que je dois respecter  dans le cadre de mon CAD 
 
Date :                              Signature de(s) l’exploitant(s) 
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ANNEXE 6  :  Cahier  des  charges  de  la  mesure  MAE 0610A12 

Code Action : 0610A12 
Libellé action : restauration de mares et points d’eau  avec travaux de 
débroussaillage  

Mesure tournante : 
Oui   non ⌧ 

Montant retenu : 145,11€/mare/an 
Maxima : 1 mare/ha 
 

Territoires visés De A à M  
Objectifs Enjeu eau  

Enjeu biodiversité 
Conditions d'éligibilité Mare de 10 m2 minimum 
Engagements 
 
Un cahier des charges est 
composé de plusieurs 
engagements, la totalité des 
engagements doit être respectée. 
Chaque engagement est classé 
dans une catégorie qui 
conditionne le niveau de la 
sanction. 
 
 

Sur l’ ensemble de l’ exploitation : 
Rappel : les Bonnes Pratiques Agricoles Habituelles, définies dans la notice explicative des CAD, doivent être respectées sur 
l’ensemble de l’exploitation 
 
Sur le surfaces engagées : 
- Réaliser un pré-diagnostic en renseignant les indicateurs suivants : 

- Environnement de la mare : prairies, bois, cultures, réseau de points d’eau, 
- Alimentation de la mare : source, ruisseau, ruissellement, 
- Régime hydrique de la mare : en eau toute l’année ou sèche en été, 
- La qualité de l’eau : analyse visuelle sur les indicateurs d’eutrophisation ( limpidité, couleur), 
- Le degré de fermeture, 
- La profondeur et dynamique : comblement, 
- La fonction : abreuvement des animaux ou autres fonctions 
- Le diagnostic prévoit le plan de restauration  
 

- Ne pas introduire de poissons ou d’autres espèces ( animales ou végétales ) non indigènes dans les mares à restaurer. 
- Les interventions de restauration devront avoir lieu entre le 15 août et le  30 janvier. 
- Ne pas utiliser d’herbicides sur la bande non travaillée 
- Ne pas fertiliser et appliquer de produits phytosanitaires sur une 5 m minimum à partir du haut de berge de la mare . 
- Maintenir une bande non travaillée de 5 m autour de la mare 
- Eliminer les sources d’eutrophisation (Baignade du bétail …). 
- Fauche des abords interdite entre le 15 avril et le 15 juillet. 
 

Obligation d’établir un plan de restauration.  
Un curage partiel à partir du 15 septembre et un reprofilage si nécessaire (1 pour  les 5 ans), selon les préconisations 
du diagnostic. 
Travaux d’ étanchéité si nécessaire, 
Evacuation des résidus et régalage sur la parcelle, 
Fauche annuelle des abords, périmètre d’intervention défini par le diagnostic. 
Mise en défens si pâturage et/ou abreuvement des 2/3 du périmètre de la mare  
Débroussaillage du pourtour une fois tous les 5 ans  

 
P 
 
 
 

S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 
P 
P 
P 
P 
C
P 
 
 

P 
S 
 

S 
S 
S 
S

Documents et enregistrements 
obligatoires 

Mentionner les documents à fournir par l'exploitant en indiquant clairement les enregistrements minima obligatoires et en 
indiquant si le suivi s'effectue sur l'ensemble de l'exploitation ou sur les parcelles engagées regroupés en deux ensembles : 

- sur l’ensemble de l’exploitation, 
• diagnostic de l’ exploitation    

- sur les parcelles engagées 
• localisation de la mare et photo de l’ état initial  
• diagnostic mare et plan de restauration 
• cahier d’ enregistrement des interventions ( curage, fauche et autres interventions  

Conservez également la déclaration PAC la plus récente accompagnée du tableau de localisation des engagements agro-
environnementaux et du plan de localisation (orthophotographies, ou planche cadastrale au format A3 ou A4, ou plan dont l’échelle 
est comprise entre 1/5 000 et 1/25 000). 

Interdiction de cumul sur une 
même surface avec les actions 

Préciser, de façon exhaustive, le code des actions agro-environnementales (de la SR ou au titre du R. 2078/92) retenues dans le ou 
les contrats types où figure cette action et qui ne sont pas cumulables avec cette action sur une même superficie 
Non cumulable avec 0610A13 

Contrôles Eléments utilisés pour le contrôle : cf. documents et enregistrements obligatoires 
Tous les ans, un contrôle administratif effectué en DDAF porte sur la déclaration annuelle de respect des engagements CAD, sur la 
déclaration de surfaces et sur le contrat CAD. L’ensemble des pièces mentionnées ci-dessus, depuis la souscription de l’action agro-
environnementale, peuvent s’avérer utiles dans les 4 années suivant la fin du contrat. 
En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place qui porte sur l’ensemble des critères d’éligibilité et des 
engagements. Ce contrôle requiert la présence de l'exploitant ou celle de son représentant et la mise à disposition des documents de 
suivi mentionnés ci-dessus. Il inclut une visite partielle ou totale de l'exploitation. 

Sanctions Les engagements de l’action sont classés en 3 catégories (P, S et C) d’importance décroissante relativement à la finalité de l’action 
et à leur prise en compte dans la justification du montant de l’aide. Le non respect d’un seul engagement entraîne une sanction 
fonction de la catégorie dans laquelle il est classé et de la superficie concernée (se référer à la notice explicative CAD pour plus de 
précisions). 

Inscrire dans cette case les 
parcelles engagées, les superficies 
et mentionner tous les éléments 
pouvant faciliter le suivi. 

 
 

Vos engagements : à remplir par 
le contractant. 

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agro-environnementaux que je dois respecter  dans le cadre de mon CAD 
 
Date :                              Signature de(s) l’exploitant(s) 
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ANNEXE 6  :  Cahier  des  charges  de  la  mesure  MAE 0610A13 

Code Action : 0610A13 
Libellé action : entretien des mares  

Mesure tournante : 
Oui   non ⌧ 

Montant retenu : 85€/mare/an 
Maxima : 1 mare/ha 

Territoires visés De A à M  
Objectifs Enjeu eau  

Enjeu biodiversité 
Conditions d'éligibilité 

Mare de 10 m2 minimum 
Engagements 
 
Un cahier des charges est 
composé de plusieurs 
engagements, la totalité des 
engagements doit être respectée. 
Chaque engagement est classé 
dans une catégorie qui 
conditionne le niveau de la 
sanction. 
 
 

Sur l’ ensemble de l’ exploitation : 
Rappel : les Bonnes Pratiques Agricoles Habituelles, définies dans la notice explicative des CAD, doivent être respectées sur 
l’ensemble de l’exploitation 
 
Sur le surfaces engagées : 
- Réaliser un pré-diagnostic en renseignant les indicateurs suivants : 

- Environnement de la mare : prairies, bois, cultures, réseau de points d’eau, 
- Alimentation de la mare : source, ruisseau, ruissellement, 
- Régime hydrique de la mare : en eau toute l’année ou sèche en été, 
- La qualité de l’eau : analyse visuelle sur les indicateurs d’eutrophisation ( limpidité, couleur), 
- Le degré de fermeture, 
- La profondeur et dynamique : comblement, 
- La fonction : abreuvement des animaux ou autres fonctions 
- Le diagnostic prévoit le plan de restauration  
 

- Ne pas introduire de poissons ou d’autres espèces ( animales ou végétales ) non indigènes dans les mares à restaurer. 
- Les interventions de restauration devront avoir lieu entre le 15 août et le  30 janvier. 
- Ne pas utiliser d’herbicides sur la bande non travaillée 
- Ne pas fertiliser et appliquer de produits phytosanitaires sur 5 m minimum à partir du haut de berge de la mare . 
- Maintenir une bande non travaillée de 5 m autour de la mare 
-  E l imine r  l e s  sourc es  d’eutrophi sat ion (Baignade  du bé ta i l  

…) .  

- Fauche des abords interdite entre le 15 avril et le 15 juillet. 
 

- Mare appartenant à un réseau ou mare éligible après diagnostic 
- Pas de re-profilage de la mare  
- Préserver la flore sur la plus grande partie de la berge 
- Procéder à un désenvasement partiel de la mare si nécessaire   
- Régalage des produits sur la parcelle  
- Re-profilage ponctuel si nécessaire pour restaurer la berge endommagée  
- Débroussaillage si nécessaire  
- Fauche annuelle  à l’ automne de 50% de la surface des abords  
- Mise en défens si pâturage et/ou abreuvement des 2/3 du périmètre de la mare  

 
P 
 
 
 

S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 
P 
P 
P 
P 
C
P 
 

P 
P 
P 
S 
S 
S 
S 
S 
S

Documents et enregistrements 
obligatoires 

Mentionner les documents à fournir par l'exploitant en indiquant clairement les enregistrements minima obligatoires et en 
indiquant si le suivi s'effectue sur l'ensemble de l'exploitation ou sur les parcelles engagées regroupés en deux ensembles : 

- sur l’ensemble de l’exploitation, 
• diagnostic de l’ exploitation    

- sur les parcelles engagées 
• localisation de la mare et photo de l’ état initial  
• diagnostic mare et plan d’ entretien  
• cahier d’ enregistrement des interventions ( curage, fauche et autres interventions) 

Conservez également la déclaration PAC la plus récente accompagnée du tableau de localisation des engagements agro-
environnementaux et du plan de localisation (orthophotographies, ou planche cadastrale au format A3 ou A4, ou plan dont l’échelle 
est comprise entre 1/5 000 et 1/25 000). 

Interdiction de cumul sur une 
même surface avec les actions 

Préciser, de façon exhaustive, le code des actions agro-environnementales (de la SR ou au titre du R. 2078/92) retenues dans le ou 
les contrats types où figure cette action et qui ne sont pas cumulables avec cette action sur une même superficie 
Non cumulable avec 0610A11,  0610A12 

Contrôles Eléments utilisés pour le contrôle : cf. documents et enregistrements obligatoires 
Tous les ans, un contrôle administratif effectué en DDAF porte sur la déclaration annuelle de respect des engagements CAD, sur la 
déclaration de surfaces et sur le contrat CAD. L’ensemble des pièces mentionnées ci-dessus, depuis la souscription de l’action agro-
environnementale, peuvent s’avérer utiles dans les 4 années suivant la fin du contrat. 
En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place qui porte sur l’ensemble des critères d’éligibilité et des 
engagements. Ce contrôle requiert la présence de l'exploitant ou celle de son représentant et la mise à disposition des documents de 
suivi mentionnés ci-dessus. Il inclut une visite partielle ou totale de l'exploitation. 

Sanctions Les engagements de l’action sont classés en 3 catégories (P, S et C) d’importance décroissante relativement à la finalité de l’action 
et à leur prise en compte dans la justification du montant de l’aide. Le non respect d’un seul engagement entraîne une sanction 
fonction de la catégorie dans laquelle il est classé et de la superficie concernée (se référer à la notice explicative CAD pour plus de 
précisions). 

Inscrire dans cette case les 
parcelles engagées, les superficies 
et mentionner tous les éléments 
pouvant faciliter le suivi. 
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ANNEXE 7  :  Art ic le  paru  dans  «  mares02  » ,  l e  journal  d’ informat ion  

du  Pôle -Rela i s  Mares  e t  Moui l l ères  de  France .  
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