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Des mares pour développer la biodiversité

Les mares sont des milieux humides qui ont disparu peu à peu des villes du fait de l’urbanisation. Auj ourd'hui, après la
création de huit nouvelles mares au cours de l'anné e 2007, Paris compte 20 mares dans ses espaces vert s.

Pourquoi créer des mares à Paris?

 

Elles présentent un intérêt écologique, pédagogique, paysager et sont également intéressante du point de vue de la gestion de l’eau. Les mares sont simples à réaliser
et de faible coût d’entretien.

 

La disparition de ces milieux et des espèces inféodées, leur méconnaissance par les citadins, et l’engagement de la Ville de Paris en faveur du développement durable
ont amené la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement (DEVE) à proposer un projet d’aménagements de mares à Paris.

Ce projet a permis la création de 8 nouvelles mares dans Paris Intra-muros en 2007. Il renforce le réseau de mares déjà existantes dans Paris et dans les bois. Il
répond, de plus, aux attentes de la charte de la biodiversité et des milieux naturels, élaborée par la région Ile-de-France signée le 18 mars 2004 par la ville de Paris.

 

» Intérêt paysager de la mare  (format pdf)

 

Qu’est ce qu’une mare ?

Une mare est une étendue d’eau à renouvellement limité dans laquelle vivent des espèces végétales et animales inféodées. Généralement de petite taille, elle peut
cependant atteindre un maximum de 5000 m². Sa faible profondeur (80 cm minimum à 1.50 m maximum) maintient la faune et la flore aquatiques même durant la
période hivernale. Une « mare naturelle » signifie que l’intervention sur la vie aquatique est limitée au strict minimum afin de permettre aux espèces sauvages de s’y
développer librement.

 

» Consulter le panneau explicatif  (format pdf)

 

Où trouver des mares dans Paris ?

 

Cette carte situe les différentes mares à Paris. Les points jaunes représentent les mares existantes, les points bleus les
mares envisagées dans les projets de futurs jardins, les points rouges les mares réalisées en 2007 dans les jardins existants.

 

Le fonds de carte présente les espaces verts et les milieux humides. Ces derniers sont très présents dans les deux bois
parisiens sous différentes formes (étangs, lacs, lagunes, rivières et mares). Dans Paris intra-muros, ils sont représentés par 
la Seine, les canaux, les bassins et quelques étangs dans les grands parcs (tels que les parcs de Montsouris, des Buttes-
Chaumont).

 

» Consulter la carte des mares de Paris  (format pdf)

 

Pourquoi créer une mare à ces emplacements ?

L’objectif est de faire découvrir aux usagers un nouveau milieu et de créer un réseau de mares à Paris.
L’emplacement est choisi en fonction des exigences que demande la création d’une mare et les impératifs du site : la superficie du site, l’ombrage, la fréquentation…

Y a-t-il un risque de voir apparaître des moustiques ?

La prolifération de larves de moustique est courante dans les « jeunes » mares. Ce problème se règle avec l’apparition concomitante des insectes et autres animaux
prédateurs qui colonisent le milieu. En effet, dès leur apparition, la chaîne alimentaire et le réseau de prédation se mettent en place. La mare trouve peu à peu son
équilibre. Les larves présentes sont alors consommées par leurs prédateurs avant même d’avoir atteint le stade adulte.

 

Dans les mares existantes, aucune infestation de moustiques n’a été constatée durant les mois qui ont suivi leur mise en eau.

Quelle sécurité pour les enfants ?

Chaque mare est clôturée pour empêcher l’accès des jeunes enfants aux berges. Des barrières végétales sont  plantées autour de la mare afin de renforcer cette
protection et de rendre l’ensemble plus esthétique.
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Cependant, les enfants restent sous la responsabilité des parents ou encadrants.

Quel rôle jouent les plantes aquatiques ?

Ces plantes font partie intégrante de l’écosystème aquatique. Elles participent non seulement à la beauté du site, avec différents décors au
fil des saisons mais aussi, contribuent à l'équilibre de l'écosystème par différentes fonctions, limitant aussi les mauvaises odeurs : 
> oxygénation : dans la journée, elles enrichissent l'eau en oxygène dissous, ce qui permet la dégradation des matières organiques, l’eau
reste ainsi claire; 
> épuration : pour leur croissance elles assimilent les minéraux de l'eau contribuant ainsi à réduire l'excès en nitrates et en phosphates ;
- niche écologique : elles servent d'abri, de lieu de reproduction et de nourriture à la faune.

 

Pourquoi l’eau est-elle trouble quelquefois ?

Le manque d’oxygène, la chaleur, un fort taux d’éléments nutritifs, la présence d’algues et de feuilles peuvent rendre l’eau de la mare
trouble. Pour pallier ce phénomène souvent temporaire, les jardiniers effectuent une gestion appropriée, et les plantes aquatiques

oxygènent et filtrent l’eau. Il faut cependant laisser à une jeune mare quelques mois pour que cet équilibre se mette en place.

Peut-on relâcher des animaux ou introduire des végétaux dans la  mare ?

NON, la mare est un milieu sensible qui doit être respecté. Les animaux présents ont besoins de tranquillité. L’introduction ou le prélèvement d’animaux ou de plantes 
(tortues de Floride, poissons, végétaux,…) peuvent perturber ou détruire l’écosystème en place.

 

Il est important de ne rien jeter dans l’eau (nourriture, déchets…) afin de conserver l’équilibre naturel.

Une mare nécessite t’elle un entretien ?

OUI, les jardiniers effectuent une gestion écologique de la mare. Ils interviennent à des périodes déterminées pour respecter les périodes de reproduction et de
développement de la faune et de la flore.

 

De nouvelles mares vont-elles être créées ?
 

La création d’une mare dans un jardin existant modifie l’organisation, les usages et la gestion de l’espace. Cette opération est plus complexe qu’une mare prévue dès
l’origine dans un nouveau jardin. Les mares créées en 2007 sont encore très jeunes, il est nécessaire d’acquérir de l’expérience dans leur gestion avant d’étendre ces
créations dans d’autres jardins existants.  L’année 2008 est consacrée à ce retour d’expérience.

 

Dans les jardins futurs, l’ aménagement de nouvelles  mares est envisagé, exemple dans le parc du Millénaire (19e), Porte des Lilas (19e), Flandre Tanger Maroc (19e),
les Grands Moulins (13e) ou encore dans la deuxième tranche de Clichy Batignolles, et aussi à l’occasion du réaménagement de la pelouse centrale de l’hippodrome d
Auteuil.
Toutefois pour la plupart de ces projets, le programme définitif n’est pas encore arrêté.

 

Liste des mares présentes à Paris

 

- Square Boucicaut, rue de sèvre (7e) - 40m² : 2005

- Jardin Cité Prost rue de Chanzy, rue Titon, impasse de l'Ameublement (11e) - 250 m² : 2006-2007

- Parc floral (pavillon 5), route du Champ de Manœuvre (12e) - 9m² (mare et zone humide) : 2001
- Mare du Parc Floral (dit le bassin campagnard), route du Champ de Manœuvre (12e) - 175m² : 1969
- Réserve ornithologique, bois de Vincennes - 600m² : 1997
- Arboretum de l’école du Breuil, route de la pyramide – route de la ferme (12e) - 2225 m² : avant 1987
- Ecole du Breuil, route de la ferme (12e) - 100 m²

- Square Dessous des berges, 42 rue du dessous des berges (13e) - 20 m² : 2007

- Square Clos Feuquières, rue du clos Feuquières (15e) - 25 m² : 2007
- Parc Suzanne Lenglen, boulevard des frères voisins (15e) - 260 m² : 2007
- Square Carlo Sarabezolles, boulevard du général Martial Valin (15e) - 80 m² : 2007

- Mare Armenonville, bois de Boulogne - 2450 m² : XIXe s.
- Mare Saint James (appellée mare bien qu'ayant la superficie d’un étang), Bois de Boulogne - 20 000m² : XIXe s.

- Jardin sauvage Saint-Vincent, rue Saint Vincent (18) - 60 m² : 1985
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- Square Claude Bernard, avenue de la Porte d’Aubervilliers (19e) - 150 m² : 2007
- Jardin partagé CPN « serre aux légumes », 57 rue de Flandre (19e) - 9 m² : 2005

- Square Antoine Blondin, rue de Bagnolet (20e) - 40 m² : 2007
- Square Samuel de Champlain, avenue Gambetta (20e) - 10 m² : 2007
- Square Emmanuel Fleury, rue Le Vau (20e) - 10 m² : 2007
- Jardin naturel, 120 rue de la réunion (20e) - 100 m² : 1995

 

Réalisations 2007 en image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des mares pour développer la biodiversité - Paris.fr http://www.paris.fr/pratique/paris-au-vert/nature-et-biodiversite/des-ma...

3 sur 4 07/04/2014 10:48



Vous avez une question à poser, une remarque à faire ou une
expérience à raconter ? Exprimez-vous ci-dessous, des
experts de la Mairie de Paris vous répondront
personnellement.

C’EST À VOUS !

Vous souhaitez obtenir une réponse ?

 Non (en sélectionnant cette option, vous ne recevr ez pas de réponse à votre

message)

 Oui

Veuillez saisir votre courriel pour obtenir une répo nse

Votre courriel :

Poster

Grâce à votre messagerie Paris Connect, gardez un hi storique de vos
contacts avec la ville. >> connect.paris.fr

Des mares pour développer la biodiversité - Paris.fr http://www.paris.fr/pratique/paris-au-vert/nature-et-biodiversite/des-ma...

4 sur 4 07/04/2014 10:48


