
N09R - Entretien de mares ou d’étangs 
 

 Objectifs de l’action : 
 

L’action concerne l’entretien de mares ou d’étangs permettant le maintien de leur fonctionnalité 
écologique. Par fonctionnalité écologique on entend la fonctionnailté écosystémique d’une mare (ou 
d’un étang) en elle-même, ou son insertion dans un réseau de mares (ou d’étangs) cohérent pour 
une population d’espèce. 
L’entretien d’une mare ou d’un étang peut viser des habitats d’eaux douces dormantes ou les espèces 
d’intérêt communautaire dépendantes de l’existence des mares (ou des étangs). Cette action permet 
de maintenir un maillage de mares (ou d’étangs) compatible avec des échanges intra-populationnels 
(quelques centaines de mètres entre deux mares (ou étangs) proches) des espèces dépendantes de 
mares ou d’autres milieux équivalents. 

 

 Articulation de l’action avec les actions forestières : 
 

Pour les mares et étangs infraforestiers, il convient de mobiliser l’action F02. 
 

 Actions complémentaires : 
 

N09PI, N10R, N23P, N26P. 

 
 
 

 Conditions particulières d’éligibilité : 

 Lors de la définition des travaux, le bénéficiaire veillera à l’atteinte des objectifs locaux de rétablissement 
du bon état écologique des eaux dans le respect des documents de planification de la politique d l’eau. A 
ce titre, la mare (ou l’étang) ne doit pas être en communication avec un ruisseau, et elle doit être d’une 
taille inférieure à 1000 m². La présence d’eau permanente peut être exigée dans le cahier des charges en 
fonction des conditions géologiques et climatiques locales, des espèces ou habitats considérés et des 
modalités de contrôle prévues.

 
 

 Eléments à préciser dans le Docob : 

 La taille minimale des mares ou des étangs peut être utilement définie dans le DOCOB.

 
 Engagements 

 

 

 
Engagements non 
rémunérés 

 Période d’autorisation des travaux (hors période de reproduction des 
batraciens) 

 Ne pas entreposer de sel à proximité de la mare ou de l’étang 

 Interdiction d’utilisation de procédés chimiques en cas de lutte contre les 
nuisibles 

 Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des 
travaux réalisés par le bénéficiaire) 

 
 
 
Engagements 
rémunérés 

 Débroussaillage d’entretien et dégagement des abords 

 Faucardage de la végétation aquatique 

 Entretien nécessaire au bon fonctionnement de la mare ou de l’étang 

 Exportation des végétaux 

 Enlèvement des macro-déchets 

 Etudes et frais d’expert 

 Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est 
éligible sur avis du service instructeur 

 

 Points de contrôle minima associés : 
 

- Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés par le 

bénéficiaire) 

 Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges avec l’état de la mare ou



de l’étang 

 Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

 Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action : 
 

Habitat(s) : 
 

3120, Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols généralement sableux de l'ouest 
méditerranéen à Isoetes spp. - 3140, Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation 
benthique à Chara spp. - 3150, Lacs eutrophes naturels avec végétation du 
Magnopotamion ou Hydrocharition - 3160, Lacs et mares dystrophes naturels - 3170, 
Mares temporaires méditerranéennes 

 
Espèce (s) : 

 

1037, Ophiogomphus cecilia - 1042, Leucorrhinia pectoralis - 1044, Coenagrion 
mercuriale - 1092 Austropotamobius pallipes - 1166, Triturus cristatus - 1190, 
Discoglossus sardus - 1193, Bombina variegata 
- 1391, Riella helicophylla - 1428, Marsilea quadrifolia - 1429, Marsilea strigosa - 1831, 
Luronium natans - A121, Porzana pusilla - A229, Alcedo atthis 

 


