TYPOLOGIE DES MARES DE L’EURE
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INTRODUCTION
Les mares sont tout aussi différentes que les territoires qui les accueillent. La
Normandie offre un panel de paysages, divers par la nature de leurs sous-sol et de leurs
climat et modelés par leurs habitants. Les mares, ces petits points d’eau emblématiques
de la Normandie rurale, s’intègrent à ces paysages dans une diversité de formes et
d’usages.
La typologie des mares normandes présentée ici utilise le paysage comme critère de
classification. Chaque article décrit d’abords les caractéristiques paysagères de chaque
grande unité paysagère puis leurs influences sur les mares. Il se conclut par la présentation
des formes de mares les plus originales qui illustrent ces influences.
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LES MARES DE L’EURE – RENCONTRE ENTRE NATURE ET ARTIFICE
Influencé par l’écoulement de l’eau sur le département, le territoire de l’Eure forme une
grandes plaines agricoles rythmées par les sillons des vallées, relativement peu
nombreuses. Au niveau des grands plateaux, le sol est karstique et l’eau de pluie
s’infiltre directement vers la nappe phréatique. Sur ces territoires, la présence des mares
a été indispensable à la survie des habitants. Les grands plateaux du bassin parisien sont
pour cette raison le royaume des mares, avec une densité remarquable de ces points
d’eau.
Le département de l’Eure présente également des conditions de pluviométrie inégales
selon ses territoires. La proximité du littorale joue un rôle dans la répartition des
précipitations. Le territoire du sud-est de l’Eure est de ce fait celui où il pleut le moins.
Afin de faire des réserves en eau importantes, ce territoire accueille des mares de plus
grandes dimensions.
À cela s’ajoute l’influence de l’homme, qui vient bouleverser les paysages et les faire
évoluer pour répondre à ses besoins. Il défriche, laboure, cultive, construit et modèle les
terres. En s’installant d’abord à proximité des rivières et cours d’eau, il conquiert peu à
peu les territoires moins hospitaliers grâce à ses innovations, transformant, ce faisant,
les paysages. La mare est une de ces innovations. Afin de faire des réserves en eau
lorsque celle-ci n’est pas naturellement accessible, il creuse des mares aux formes et aux
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usages diversifiés. Les habitants en creusent autant qu’ils leurs trouvent d’usages
différents : mare nette, mare abreuvoir, mare routoir, mare de lavage du linge, mare aux
canards, mare réservoir contre les incendies, ... Aujourd’hui l’influence de l’homme
évolue : il construit, bitume et bétonne ses territoires, faisant disparaître au passage de
nombreuses mares. Si aujourd’hui leur nombre a grandement diminué, chaque
habitation rurale possédait autrefois une à plusieurs mares.

Les mares de marais – sites écologiques d’exception
Si autrefois les paysages de marais se retrouvaient aussi dans les fonds de vallées,
aujourd'hui ils se découvrent essentiellement dans les baies et estuaires. L’aspect des
marais peut être très divers : roselières, prairies humides, marais tourbeux et forêts
alluviales. Les roselières sont reconnaissables à leur végétation d’herbes hautes,
principalement de roseaux, grandes glycéries et massettes. La baie de Seine, par la
proximité des estuaires de la Risle et de la Seine, constitue un ensemble
particulièrement remarquable. L'estuaire de Seine accueille notamment l’une des plus
grandes tourbières de France : le marais Vernier, récemment labellisé Ramsar1.
Dans le fond plat des vallées, les marais ont pour la plupart été drainés par un réseau de
fossés pour être pâturés. Les roselières et forêts alluviales ne s’y retrouvent plus qu’à
l’état relictuel. Un bocage alluvial planté d’aulnes, de saules et de frênes remplace
souvent les forêts alluviales d’autrefois. Il souligne les parcelles délimitées par des
fossés de drainage et d’irrigation. Dans les plus grandes vallées, comme celles de la Seine
et de l’Eure, l’exploitation du sous-sol a induit la création de carrières d’extractions. Les
sols ont été exploités pour leurs granulats dans des gravières et sablières, où des plans
d’eau à moindre valeur écologique ont fini par remplacer les zones humides et leurs
riches habitats écologiques.
De nombreuses mares d’origine naturelle sont présentes dans les milieux des marais ou
des fonds des vallées. Dépressions naturelles alimentées par la nappe phréatique,
vestiges d’anciens bras de rivières ou de cours d’eau, elles peuvent aussi correspondre à
des résurgences phréatiques en pied de coteau. Ces mares naturelles sont souvent
intégrées dans une succession de mares et situées dans des milieux humides voire
marécageux. Dans les havres et estuaires, ces milieux forment des vasières à marée
basse où viennent se nourrir de nombreux oiseaux migrateurs comme les mouettes, les
goélands ou les hérons. Les mares et étangs de marais sont des lieux de nidification et de
migration pour ces oiseaux maritimes. L’estuaire de Seine présente une avifaune
exceptionnelle qui a motivé la création de réserves naturelles protégées. Ces habitats
sont cependant bouleversés par l’homme dont diverses activités dépendent de ces
ressources en eau.
Parmi les mares de marais et de fonds de vallées, les mares à gabion, dédiées à la chasse
ont une forme bien particulière. Si certaines mares de marais sont d’origine naturelle, de
nombreuses sont creusées par l’homme sur les marais côtiers pour les pratiques de la
pêche à pied et de la chasse aux gibiers d’eau. Les mares à gabion sont très nombreuses
sur les littoraux humides. Ces mares sont caractérisées par un abri de chasse enterré et
1

Un des objectifs de la Convention Ramsar est l’inscription des zones humides appropriées sur la Liste
des zones humides d’importance internationale (la « Liste de Ramsar ») et d’assurer leur bonne gestion.
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caché, le gabion, ouvrant sur une étendue d’eau libre. Elles nécessitent d’être vastes et
ouvertes pour permettre une vue large sur l’eau et le gibier, c’est pourquoi leurs berges
et leur fond sont dégagés de végétation par l’entretien des chasseurs. Ces pratiques de
chasse traditionnelles posent aujourd’hui question par la densité de foncier qu’elles
immobilisent. L’activité de chasse, si elle permet l’entretien et la création de nouvelles
mares, induit des nuisances pour les oiseaux maritimes, d’autant plus importantes lors
des périodes de nidification. Certaines espèces sont aujourd’hui en déclin, du fait d’un
renouvellement insuffisant des populations. Aujourd’hui, des pratiques de chasse
raisonnées sont favorisées pour permettre un bon équilibre des espèces dans ces
milieux.

Les mares forestières – réserves de biodiversité
La situation géographique des forêts euroises est largement influencée par l’activité
humaine. Les grands massifs forestiers actuels correspondent à des boisements assez
éloignés des villes pour être épargnés de l’exploitation de bois de chauffage et de
construction des siècles passés. Dans d’autres cas, ce sont d’anciens parcs de chasses,
forêts royales ou bois d’abbayes : les grandes forêts domaniales comme celles de Lyons,
de Brotonne et de Bord. D’autre part, les forêts se retrouvent également sur les sols peu
fertiles et sur les pentes abruptes qui se prêtent mal à une valorisation agricole
contemporaine. Les rebords de plateaux des vallées de la Normandie sédimentaire, les
coteaux et les reliefs accidentés accueillent ainsi de beaux massifs forestiers, comme les
forêts de Conches et d’Evreux. L’Eure est boisée originellement de feuillus ;
principalement d’essences de chênes, de hêtres et de charmes, anciennement d’ormes et
dans une moindre mesure de frênes. Dans les forêts de feuillus, le sous-bois est riche et
diversifié, composé d’arbustes, de fougères et d’un tapis herbacé et de plantes à fleurs.
L’intérieur des bois est éclairé de la lumière traversant le couvert végétal et les axes des
chemins forestiers. Les forêts restent toutefois des espaces sombres qui accueillent des
milieux humides permanents. Ces nombreux milieux humides constituent un réseau
d’habitats très favorable à la faune semi-aquatique des mares, notamment les
amphibiens. Hors de leur période de reproduction, crapauds et tritons passent le restant
de l’année dans les bois et les bosquets, sous des amas de feuilles mortes.
Au sein de ces boisements de feuillus, et de plus en plus aujourd’hui de conifères, on
retrouve des petites mares au détour des chemins. Les mares forestières sont
généralement très ombragées, sauf lorsqu’elles se situent au centre d’une clairière. Elles
se comblent plus rapidement du fait du tapis de feuilles mortes qui se décomposent en
leur fond et de la colonisation par les arbres et arbustes. Les mares forestières comptent
également parmi les plus riches en biodiversité car leur environnement offre une grande
diversité d’habitats : bois morts, clairières, arbres... Elles peuvent être d’origine
anthropique, creusées par l’homme pour ses besoins, ou naturelle, formées lors de la
chute de grands arbres. Certaines mares de forêt sont tourbeuses et marécageuses
lorsqu’elles sont en terrain très humide, là où s’accumule une grande quantité de
matière organique. Les mares de forêt ont par le passé servi d’abreuvoirs pour les
chevaux d’exploitation et servent encore aujourd’hui d’abreuvoirs pour les grands
mammifères forestiers. De plus, sur les chemins, la moindre ornière se remplit et reste
en eau du fait de l’humidité ambiante et peut devenir un habitat privilégié pour certains
amphibiens.
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En forêt de Brotonne, située dans un des méandres de la Seine, à la limite entre l’Eure et
la Seine-Maritime, on retrouve des mares intéressantes : leur fond est souvent pavé ou
empierré et leur emplacement correspond à d’anciens sites agricoles. Le territoire où
s’étend aujourd’hui la forêt de Brotonne n’a pas toujours été occupé par des boisements.
À l’époque gallo-romaine, des terres cultivées s’étendaient sur les sols fertiles des
rebords du plateau et des terrasses alluviales. C’est autour des vestiges des propriétés
gallo-romaines que l’on retrouve souvent une ou plusieurs mares. Elles se situaient
généralement à proximité des bâtiments agricoles. Lorsque ces terres ont été
abandonnées, le couvert forestier s’est installé sur les vestiges, les protégeant des
labours et des modifications des sols. L’empierrement de certaines mares a permis de
les conserver jusqu’à aujourd’hui, même si elles s’atterrissent visiblement, parfois
jusqu’à l’assèchement. Ces mares aux eaux sombres ne sont pas faciles à trouver car
elles sont situées hors des chemins et elles se comblent au fil du temps.

Les mares bocagères – emblèmes de la campagne normande
Dans les zones à forte pluviométrie, en fond de cuvette, dans les prairies humides ou sur
les sols moins propices aux cultures, la terre est utilisée pour l’élevage et les pâtures.
Cette occupation agricole donne lieu à un paysage de bocage, emblématique de la
Normandie, où les parcelles sont closes par des haies. Plus étendu avant 1945, le bocage
eurois se retrouve aujourd'hui dans l'ouest du Pays d’Ouche et l’ouest de la Risle.
Les exploitations agricoles normandes ont toujours réservé quelques parcelles pour le
couchage en herbe afin de produire du fourrage. Cependant le réel maillage bocager s’est
développé avec l’essor de l’élevage aux 17e et 18e siècles, suite à l’augmentation de la
demande en viande et produits laitiers à destination des villes. Les pratiques d’élevage
nécessitent d’écarter les animaux des champs cultivés alentours et de les maintenir dans
les parcelles de pâtures. Pour cela on plante des haies, parfois sur talus, autour des
parcelles. Ces haies servent également de réserves de bois. Le bocage a connu son
apogée au 19e siècle, suite à un développement lent de cette forme parcellaire, et subit
depuis la moitié du 20e siècle un recul important du fait de l'expansion des cultures
céréalières et protéagineuses. La Normandie a produit un bocage particulièrement
reconnu : le pré-verger produisant à la fois fourrage pour le bétail et pommes pour le
cidre. Constitués de fruitiers haute-tige, il permet d’associer arboriculture et élevage sur
une même parcelle dans une forme d’agroforesterie traditionnelle.
Dans le bocage de l’Eure, on retrouve de nombreuses mares abreuvoirs. Afin de
répondre aux besoins en eau du bétail, l’homme a creusé des points d’eau dans les
prairies. Principalement situés dans des réseaux hydrographiques denses, ces paysages
de bocage présentent des mares de petite taille, généralement permanentes. Intégrées
dans les herbages et bosquets, ces mares recèlent une végétation abondante de plantes
palustres et leur intérêt pour l’abreuvement des élevages de bovins justifie leur
entretien et permet leur conservation. Cependant une trop grande fréquentation par les
troupeaux entraine parfois la dégradation des berges et de la végétation par le
piétinement. Depuis les travaux d’adduction d’eau et pour des raisons d'hygiène, les
mares abreuvoirs des parcelles de prairies tendent à disparaître. Remplacées par des
abreuvoirs circulaires en métal, elles s’atterrissent de façon naturelle ou sont comblées
volontairement pour augmenter les surfaces herbagères.
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Toutes les mares de bocage ne sont pas issues du creusement par l’homme pour
abreuver ses élevages. Dans les nœuds hydrographiques particulièrement denses, la
nappe aquifère importante entraîne la création d’un grand nombre de ruisseaux et de
leurs résurgences qui forment des sources. Celles-ci alimentent des mares naturelles
atypiques : les mares de source. Ces mares sont spécifiques aux territoires karstiques : le
coteau calcaire infiltre l’eau de pluie directement dans le sous-sol, puis la restitue par
des résurgences en bas de pente. On observe ce phénomène dans les basses-vallées de
l’Eure ou de l’Iton, et plus particulièrement à la Fosse aux Dames à Glisolles. La densité
de ces mares peut être particulièrement importante et engendrer un nouveau cours
d’eau aux eaux limpides et au courant quasiment nul.

Les mares de cultures - une ressource vitale pour les hommes
Les paysages de grandes cultures de l’Eure sont caractérisés par un openfield de champs
céréaliers, marqué par sa ligne d’horizon et son ciel omniprésent. Les champs ouverts se
situent sur un sous-sol calcaire recouvert de limons très fertiles. Sur les grands plateaux
de l’Eure et de la Seine-Maritime, le sol argileux alterne avec une couche épaisse de
limons d’une grande valeur agronomique. Ces sols donnent leur légendaire fertilité aux
plateaux de la campagne du Neubourg, du Vexin normand, de la plaine de Saint-André et
de Madrie. Ces plateaux agricoles sont sur des sous-sols crayeux où l’eau s’infiltre
directement dans le sol et où il n’y a pas de réserves en eau. Selon leur proximité avec le
littoral, ils ne reçoivent pas non plus les mêmes précipitations annuelles et l’homme a dû
s’adapter à ces disponibilités inégales.
La rareté de l’eau sur les plateaux secs et crayeux a obligé les habitants à se procurer de
l’eau autrement. Ils y ont creusé des trous dans les limons argileux qui deviennent
imperméables une fois tassés. Ces réservoirs d’eau se remplissent avec les eaux de pluie
et de ruissellement et constituent à l’origine le seul approvisionnement en eau des
plateaux, pour tous ses habitants. Les mares des paysages de culture peuvent être
d’usage collectif dans les villages ou privé dans les corps de ferme ou les parcelles
agricoles. Les mares dans les villages sont grandes, à la confluence des voies de
déplacement et leur usage collectif s’est souvent traduit par un statut public lors de
l’établissement du cadastre. Les fonctions des mares des plateaux sont nombreuses :
réserves en eau pour les habitants (mare nette), abreuvoirs pour les bêtes, lavage du
matériel agricole et de laiterie, cultures du saule ou de l’osier, viviers à poissons, pêche à
la grenouille, lavage des pommes pour le cidre et routoirs pour le rouissage des récoltes
de lin ou de chanvre. En lien direct avec les pratiques culturales passées, les routoirs
sont situés au milieu des cultures. Sur les plateaux de l’Eure, on retrouve de nombreux
toponymes liés aux mares routoirs, indiquant une forte présence de celles-ci et des
cultures qui leurs sont associées. Les mares des plateaux présentent des hautes eaux
hivernales et des périodes d’assèchement en fin d’été, d’autant plus lorsqu’elles sont en
milieu de parcelle, puisqu’elles ne sont pas protégées par des haies ou des boisements.
Aujourd’hui, les mares situées en plein champ présentent généralement une végétation
peu développée et la faune et la flore qui s’y trouvent sont plutôt communes. Cela est dû
aux modes d’exploitation des parcelles ; les apports en intrants et la proximité des
labours ont un impact négatif sur la richesse écologique des mares.
Parmi les mares de plateau, on peut distinguer des formes différentes selon les
conditions de pluviométrie. Sur le plateau de Saint-André, au sud-est de l’Eure, la
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pluviométrie moitié moins importante que sur les territoires proches du littoral a
favorisé la création de très grandes mares communales moins sensibles à l’évaporation.
Ici, la surface en eau libre dépasse souvent plusieurs milliers de mètres carrés. Elles sont
peu nombreuses et souvent situées en limites d’urbanisation. Aujourd’hui la
spécialisation céréalière a retiré aux mares leurs usages agricoles. Elles trouvent une
reconversion dans les pratiques récréatives locales. Elles constituent notamment un
support fortement apprécié des pêcheurs qui organisent régulièrement des concours
estivaux dans le cadre d’associations de pêche. Ces pratiques ne sont pas sans
conséquences sur l'écosystème de la mare. Pour satisfaire à ces pratiques récréatives,
les poissons d’élevage sont lâchés en masse dans les mares. Les poissons non-pêchés se
nourrissent des larves d’amphibiens ou d’insectes. Cela peut entrainer la disparition
progressive des espèces d’amphibiens les plus rares. Ces pratiques ont aussi une
incidence sur le paysage immédiat de la mare : pour ne pas gêner le lancer des grandes
cannes à pêches, les abords de la mare sont systématiquement déboisés. Ceci participe
également à une perte d’attractivité pour la faune sauvage.

Les mares des paysages mixtes - victimes des évolutions agricoles
Entre les territoires de grandes cultures et les territoires de bocages normands, on
retrouve des territoires intermédiaires, entre openfield et prairies. Ces paysages mixtes
sont situés dans l’Eure, le Lieuvin et le Pays d’Ouche.
Les paysages mixtes sont formés par un habitat semi-diffus en transition entre les
hameaux groupés et l’habitat dispersé. Sur ces territoires alternent des espaces de
champs ouverts et des maillages bocagers plus ou moins complets souvent au contact de
l’habitat ancien. Ces paysages peuvent offrir des ambiances très diversifiées variant des
grandes étendues de plaine ouverte aux espaces plus intimistes du bocage. Ces zones de
transition se déplacent avec l’évolution des pratiques agricoles. Avec l’essor de l’élevage
du 17e au 19e siècle, le maillage bocager s’est étendu sur les espaces de champs ouverts,
faisant reculer les paysages mixtes. Aujourd’hui avec l’intensification de l’agriculture, on
observe un phénomène inverse : l’openfield avance sur les terres de bocage. Les haies
sont délaissées ou supprimées pour favoriser la constitution de grandes parcelles de
labour.
Dans les paysages mixtes, on retrouve aussi bien des mares abreuvoirs de prairies que
des mares de culture. Elles y sont cependant peut-être moins nombreuses et leurs
usages ont pu évoluer au cours du temps. Avec la conversion des espaces agricoles en
openfield, de nombreuses mares sont comblées pour optimiser les surfaces cultivées et
simplifier les déplacements des tracteurs. Leur nombre diminue fortement. La
Normandie sédimentaire a notamment vu son nombre de mares diminuer de près de
90% en moins d’un siècle2. Les dernières mares qui subsistent sont généralement celles
qui jouent un rôle hydraulique majeur.
Dans le paysage mixte du Pays d’Ouche, on observe une forme de mares bien singulière :
les mares-douves. D'origine médiévale, elles se situent dans les territoires au socle
sédimentaire plat, où le relief ne permet pas d’assurer un rôle défensif. Elles relèvent
d’un système simple des premières constructions médiévales. La création d’une motte
féodale surélevée prélève la terre qui l’encercle, laissant un trou tout autour qui se
2

AREHN (2013). Connaître pour agir : La mare, patrimoine et biodiversité. Partenaires d’avenir : 4p.
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remplit d’eau. Ces douves en anneaux successifs situées autour des bâtisses, comme les
manoirs ou châteaux, étaient utilisées par l’homme comme moyen de protection. Des
comblements partiels et l’abandon des sites fortifiés ont pu mener à la disparition
d'importants linéaires ne laissant subsister quelquefois que d'étranges mares en arc de
cercle ou en coude. Du fait de leurs dimensions et de leur richesse écologique elles
s’apparentent aujourd’hui à des mares. Elles se retrouvent un peu partout sur les
plateaux normands, cependant leur densité est particulièrement élevée dans le Pays
d’Ouche, notamment autour de la Barre-en-Ouche.

Les mares urbaines - nouvelles mares du territoire
Le sillon creusé par la Seine est un axe économique particulièrement dynamique, qui de
tout temps fut favorable à l’urbanisation. Des foyers d’urbanisation secondaires se sont
développés à l’intérieur des terres, comme Evreux et Alençon. Avec le phénomène de
périurbanisation généralisé, ces centres urbains génèrent des banlieues résidentielles
de plus en plus vastes et leur minéralisation entraîne la disparition des territoires
ruraux adjacents et de leurs mares. Ce phénomène de périurbanisation se ressent
principalement dans les grandes villes, comme Evreux ou Bernay, et le long de l’axe
Seine, où il est accompagné d’un développement important des zones d’activités
industrielles.
Aujourd’hui, dans les quartiers résidentiels, dans les zones industrielles et le long des
infrastructures routières le rôle hydraulique, habituellement réservé aux mares, est
partiellement affecté à de nouveaux ouvrages routiers ou résidentiels. Réglementés par
la loi sur l’eau, ces bassins de rétention régulent les eaux de ruissellement des surfaces
imperméabilisées afin d’éviter l’engorgement des réseaux de collectes. Leur origine est
purement technique mais ils présentent un fonctionnement de mare. Souvent artificiels,
leurs fonds sont bâchés ou bétonnés, leur situation est isolée et leurs abords sont
clôturés pour des questions de sécurité. Ces aspects leur donnent un intérêt écologique
et paysager limité. Pourtant, bien conçus, ils pourraient remplir des fonctions
habituellement attribuées aux mares. Une assise foncière élargie et des pentes douces
végétalisées pourraient en faire des aménagements à fort attrait récréatif. Intégrés à un
réseau de « coulées vertes », ces mares nouvelle génération pourraient développer une
forte attractivité écologique et pédagogique, comme à la ZAC des Portes de la Forêt à
Bois-Guillaume où de nouveaux bassins ont été intégrés à un réseau de mares existantes,
dans une approche écologique et paysagère.
Parmi les mares urbaines, une forme de mares se distingue : les mares de jardins. La
gestion des eaux pluviales de toiture à l’échelle parcellaire nécessite parfois la création
de mares dans les jardins privés des quartiers résidentiels. Cette contrainte représente
une opportunité pour les propriétaires de recréer, même à petite échelle, un écosystème
fonctionnel favorable à la faune et la flore. De par leur petite taille, ces mares nécessitent
parfois l’installation d’une pompe et d’un système de filtration, et sont
occasionnellement équipées d’une fontaine d’ornement. Ces équipements les éloignent
du fonctionnement d’une mare. Cependant, ces mares urbaines peuvent présenter des
qualités écologiques importantes. D’abord bassins d’agrément et instruments
pédagogiques, elles peuvent également accueillir une richesse d’espèces que l’on
retrouve naturellement dans les mares.
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CONCLUSION
Les mares de Normandie reflètent l’histoire de l’homme et son rapport à la terre au
cours du temps. Elles apparaissent lorsqu’il gagne les plateaux et hauteurs sèches. Elles
le suivent dans son évolution agricole : pour les pratiques agricoles, comme réservoirs
d’eau pour l’élevage et la chasse… Elles s’intègrent aux forêts lorsque la terre est
délaissée, et sont ensevelies lorsqu’elles n’ont plus d’utilité. Les mares, qu’elles soient
naturelles ou creusées par l’homme, lui sont utiles et l’accompagnent dans ses pratiques.
La Normandie, terre agraire, peut retracer son histoire à travers celle de ses mares,
points d’eau issus du compromis entre les contraintes naturelles et les besoins des
hommes.
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