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Création et restauration de mares
dans une aire d’alimentation de captage prioritaire 

Contexte
Dans le cadre de ses missions de distribution de l’eau 
potable, Vendée Eau doit s’assurer du respect de la 
qualité des eaux arrivant aux barrages et destinées 
à l’alimentation en eau potable (AEP). C’est pourquoi 
depuis les années 2000, Vendée Eau s’est engagé 
dans des programmes de restauration de la qualité 
des eaux sur les bassins versants de ses barrages. 
Un des volets des programmes d’actions porte sur la 
création et la restauration de mares comme élément 
paysager ayant un rôle à jouer dans l’interception des 
eaux de ruissellement, la rétention et la dégradation 
des polluants potentiellement entrainés. 
Aujourd’hui Vendée Eau a réalisé un accompagne-
ment de plus de 1 200 mares (dont 20% de création) 
dans différentes situations rencontrées : alimentation 
de la mare par ruissellement, par eaux de drainage, 
réception des eaux des terres de plusieurs agricul-
teurs, etc.

Choix de l’IAE
La qualité des eaux de la retenue AEP d’Apremont est 
dégradée par la présence de pesticides ainsi que de 
nitrates et de phosphore entrainant l’apparition de 
phénomènes d’eutrophisation. Ainsi, sur le bassin 
versant de la retenue, différents aménagements de 
mares ont été mis en place. Ils avaient pour objectifs :

-  de freiner les eaux de ruissellement sur les ver-
sants,

-  et de freiner les eaux de drainage en les inter-
ceptant avant leur arrivée dans le cours d’eau. 
La captation des eaux dans les mares permet en 
effet de dégrader les polluants grâce à un temps 
de séjour suffisant (optimum recherché : 6 jours). 

L’ensemble de ces mares possèdent des pentes 
douces afin de limiter la présence des ragondins, fa-
ciliter l’entretien, augmenter les contacts eaux/sol et 
favoriser une flore diversifiée.

Freiner les eaux de ruissellement
Dans cet objectif deux types d’aménagement ont été mis 
en place dans l’aire d’alimentation de la retenue.
Un chapelet de quatre mares situées le long d’un talweg 
a été restauré à Aizenay en 2013 (Figure 1). Au total une 
surface de 1 426 m² a été restaurée. La surface du bassin 
versant à l’amont de ce chapelet est de 5,7 ha. Le ratio 

Maitre d’ouvrage : Vendée Eau (syndicat d’eau potable)
Localisation : Aizenay et La Génétouze, Vendée (85),
Région Pays de la Loire
Territoire : SAGE Vie et Jaunay, aire d’alimentation
du captage prioritaire d’Apremont
Année : 2010
IAE restaurée(s)/créée(s) : restauration et création de mares :
chapelet de mares, mares et agroforesterie, mares et drainage
Enjeux : Nitrates et pesticides dans la retenue d’eau potable, phosphore 
(eutrophisation de la retenue)

85La Roche-sur-Yon

Figure 1 : Localisation du chapelet de mares restaurées à Aizenay (85). 
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surface ouvrages / surface bassin ver-
sant topographique est de 2,5 %. Les 
mares 1, 2, 3 et 4 ont respectivement 
pour surface 616, 460, 290 et 60 m². 
Leur profondeur est d’environ 1,5 m. 

Une mare a été créée en combinaison 
avec de l’agroforesterie à La Géné-
touze en 2015. La mare est située dans 
un coin difficile à exploiter au point bas 
d’une parcelle en agroforesterie. Elle 
est alimentée par ruissellement (et par 
la connexion à la nappe alluviale). La 
mare a une surface de 296 m² et une 
profondeur d’environ 1,3 m. Les tra-
vaux de la mare ont été effectués en 
juillet et l’agroforesterie réalisée en 
décembre.

Pour freiner les eaux de drainage 
Trois mares ont été créées ou res-
taurées sur la commune d’Aizenay en 
2019 (Figure 2). Ces mares sont loca-
lisées à l’aval de fossés ou de collec-
teurs de drainage situés à l’amont de 
cours d’eau en tête de bassin versant. 
La création/restauration de ces trois 
mares a été combinée avec une opé-
ration de plantation de haies. Les trois 
mares ont une surface située entre 150 
et 300 m² et une profondeur d’environ 
1,5 m. Les travaux ont été réalisés en 
septembre 2019.
Caractéristiques techniques 

Figure  2 : Localisation des mares créées ou restaurées en amont de 
fossés et de collecteurs de drains et des plantations de haies sur la 

commune d’Aizenay (85).

Photo 1 : Mare n°3 après les travaux de restauration à Aizenay. 

Photo 2 : Localisation de la mare restaurée dans la parcelle
en agroforesterie à La Génétouze (85).
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Photo 3 : Mare créée et parcelle en agroforesterie
4 ans après travaux (2019) à La Génétouze.
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Certains travaux ont été réalisés par les exploitants 
agricoles : 

-  L’évacuation des matériaux a été réalisée à 
proximité des ouvrages car le projet était situé en 
dehors d’une  zone humide.

Si l’évacuation des matériaux avait été plus 
éloignée, l’agriculteur aurait mis à disposition 1 ou 
2 tracteurs/remorques.
-  La mise en place de clôture a été demandée 

lorsque les parcelles étaient en prairie et pâturées 
par des bovins.

-  Pour les autres travaux, un prestataire a été 
choisi suite à une consultation (marché public) 
départementale. Il s’agit d’entreprises de 
travaux publics utilisant des pelles (entre 14 et 
22 tonnes) dont la flèche possède un déport et 
éventuellement l’utilisation d’un godet tilt pour 
creuser et façonner la mare.

L’entretien est assuré par les exploitants agricoles. 
Actuellement l’entretien des mares est limité (fauche/
broyage). Il est nécessaire de surveiller et de maîtriser 
l’installation spontanée des ligneux et notamment 
des saules afin d’éviter la fermeture de la mare. 
La surveillance et le piégeage des ragondins sont 
indispensables.

Coût et aides
Vendée Eau a pris en charge les éléments suivants : 

-  le dossier de déclaration simplifiée pour la DDTM,
-  les coûts du terrassement et la mise en place de 

matériaux (pierres pour descente d’abreuvement, 
tuyaux pour la sortie…),

- le suivi du chantier.
Il restait donc à la charge des exploitants : 

- l’évacuation des matériaux si nécessaire,
- la clôture de l’ouvrage si nécessaire,

-  les matériaux : pierres pour la descente 
d’abreuvement ou pour protéger une digue des 
dégâts des ragondins ; tuyau pour la sortie des 
eaux de la mare.

Démarches administratives
et réglementaires 
Les accompagnements de Vendée Eau sur la création 
et la restauration des mares portent uniquement sur 
des infrastructures inférieures à 1000 m2. En effet, 
seule une déclaration simplifiée est à réaliser auprès 
de la DDTM pour les travaux. La déclaration simplifiée 
consiste à expliquer le contexte du projet, localiser la 
mare sur une carte IGN, détailler les travaux à prévoir 
et étudier l’impact environnemental (vérifier l’absence 
de zone classée, d’espèces protégées etc.).
Une convention d’engagement et de financement 
est signée entre Vendée Eau et l’exploitant et/ou 
le propriétaire.

IAE restaurée/créées Coûts

Restauration d’un 
chapelet de mares pour 

freiner les eaux de 
ruissellement dans un 

talweg

Le coût des quatre ouvrages a été 
d’environ 3 300 € HT (terrassement). Une 
partie des matériaux a été évacuée et les 
ouvrages ont été clôturés lorsqu’il y avait 
des bovins. Actuellement les parcelles 
sont exploitées par un éleveur de moutons 
et les clôtures ne sont plus nécessaires.

Création d’une mare en 
combinaison avec de 
l’agroforesterie pour 
freiner les eaux de 

ruissellement

Le coût l’ouvrage a été d’environ 600 € HT 
(terrassement). Il n’y a pas eu d’évacuation 
par l’agriculteur et aucune clôture n’a été 
installée (pas de pâturage).

Création/restauration 
de mares pour freiner 
les eaux de drainage

Le coût des trois ouvrages a été d’environ 
de 1300 € HT (terrassement)

Tableau 1 : Récapitulatif des coûts par projet.

Photo 4 : En haut à gauche :Mare 2 ans après sa restauration. En haut à droite : Mare alimentée par des fossés et des eaux de ruissellements 2 ans après sa restauration.
En bas : Mare à l’aval d’un collecteur de drains 2 ans après sa création – présence importante de Cresson de fontaine (Nasturtium officinale).
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Suivi
Les suivis s’effectuent au niveau du barrage et sur 
quelques cours d’eau. Des mesures ponctuelles ont 
été réalisées sur six ouvrages.

Retours du maître d’ouvrage et/ou du 
bénéficiaire
Le bénéficiaire, les exploitants agricoles :
Restauration d’un chapelet de mares pour freiner les 
eaux de ruissellement dans un talweg : La répartition 
de nombreux points d’eau sur l’exploitation permet de 
faciliter l’abreuvement des animaux et donc de gagner 
du temps de travail. 
Création d’une mare en combinaison avec de 
l’agroforesterie pour freiner les eaux de ruissellement : 
L’agriculteur est installé en apiculture et des points 
d’eau répartis sur le parcellaire de l’exploitation sont 
intéressants pour les abeilles. Ce coin de parcelle 
n’était pas exploité. Les essences d’arbres choisies 
pour l’agroforesterie sont pour une grande partie 
mellifères.
Création ou restauration de mares pour freiner les 
eaux de drainage : Les agriculteurs y voient un intérêt 
pour les animaux qui peuvent s’abreuver dans la mare 
quand la descente est aménagée. 
Le maître d’ouvrage, Vendée Eau :
Par la multiplication de ce type d’infrastructures fonc-
tionnelles dans le paysage, Vendée Eau souhaite limi-
ter les transferts de polluants vers les eaux.

Contact
Vendée Eau :
Fabrice GARON - Conseiller environnement
06 11 66 69 20 fabrice.garon@vendee-eau.fr

Pour aller plus loin
Fiche n°6 – La mare


