AGIR

Engagements du Département

Les porteurs de projet dont la candidature est retenue peuvent bénéficier de la part du
Département :
- d’une aide financière,
- d’une aide technique à l’aménagement et au suivi du dossier par l’intermédiaire de
l’opérateur technique,
- d’une visibilité départementale au travers des outils de promotion et de communication.

EN FAVEUR DES MARES

Engagements du bénéficiaire

?
comment ?

pourquoi

En contrepartie du soutien apporté par le Département, le bénéficiaire s’engage aux
obligations suivantes :
- concertation avec l’opérateur technique sur les modalités de réalisation du projet,
- réalisation d’un bilan technique et financier du projet,
- gestion du site pendant une durée d’au moins 5 ans après réalisation du projet,
- démarrage du projet au plus tard 12 mois après la notification de subvention par le
Département et réalisation dans les 2 ans après notification,
- communication du partenariat départemental.

Le paiement de l’aide départementale s’effectue sur justification de la réalisation effective
des travaux, après validation par l’opérateur technique des travaux terminés :
- état récapitulatif établi par le porteur du projet portant mention des titres de paiement,
visé du trésorier public,
- justificatifs des dépenses,
- attestation de fin de travaux,
- photographies représentatives de l’opération réalisée.
Un acompte de 50% du montant de la subvention octroyée pourra être versé sur demande
du bénéficiaire.
Des contrôles ultérieurs peuvent être réalisés afin de vérifier le bon suivi des travaux
réalisés. L’observation par le Département ou l’opérateur technique d’une destruction
totale ou partielle des aménagements réalisés pourra se traduire par une demande de
remboursement de la subvention.

Durée de validité de la subvention
La durée de validité des subventions est fixée à douze mois pour le début des travaux après
la date de notification de la subvention. L’opération devra être terminée deux ans après la
date de notification.
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Paiement de la subvention

Dans le contexte actuel de disparition et de dégradation des zones
humides, les mares sont des cœurs de biodiversité essentiels qui
maillent le territoire et présentent un grand intérêt écologique.
C’est pourquoi le Conseil départemental d’Indre-et-Loire a mis en
place un Plan départemental « mares publiques de Touraine » afin
de mobiliser et accompagner les collectivités pour la création, la
restauration et la préservation de ces milieux.

ÉDITO
I/ LES MARES DANS LEUR CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
A) De multiples enjeux
Qu’est-ce qu’ une mare ?

Le Département, au travers de sa politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles,
mène depuis 40 ans des actions de restauration, d’aménagement et de valorisation de sites
remarquables sur tout le territoire tourangeau. Par ailleurs il accompagne les collectivités,
que ce soit par son offre d’ingénierie territoriale et au travers divers dispositifs d’aide :
contrats « milieux aquatiques » en faveur des rivières, l’Arbre dans le Paysage Rural de
Touraine pour la plantation de haies champêtres, Appels à projets « biodiversité » annuels
ou encore classement ENS de sites locaux.
Début 2020, à l’issue d’un travail d’inventaire qui s’est notamment appuyé sur un
questionnaire auquel vous avez été nombreux à répondre, le Département a approuvé un
plan départemental « mares publiques d’Indre-et-Loire ». Il a pour vocation à encourager
et soutenir les collectivités locales souhaitant œuvrer en faveur de ce patrimoine naturel
à la fois commun et menacé, riche d’une grande diversité biologique.
Les enjeux de sauvegarde de la biodiversité, avec ceux liés au changement climatique,
sont de plus en plus prégnants, à toutes les échelles. La Touraine n’y échappe pas, avec
une régression constatée de nombreuses espèces et habitats naturels au cours du siècle
dernier et jusqu’à aujourd’hui, en particulier les zones humides.
Les collectivités locales, de par leurs compétences en matière de planification et
d’aménagement du territoire, sont en première ligne pour agir. Elles sont des acteurs
essentiels pour la mise en œuvre d’actions concrètes et pragmatiques adaptées au
contexte local.
Les Communes et EPCI doivent ainsi, depuis plusieurs années, prendre en compte les
trames vertes et bleues lors du renouvellement ou l’élaboration de leurs documents
d’urbanisme : c’est là l’occasion de mieux connaître leur territoire et de mettre en place
des outils favorisant la préservation voire la reconstitution de haies, arbres remarquables,
prairies humides, landes... et de mares.
Le Département, gardien de la biodiversité.
Fabrice BOIGARD
Vice-président chargé
de l’Environnement

Jean-Gérard PAUMIER
Président du Conseil départemental
d'Indre-et-Loire

Permanentes ou temporaires, les mares sont des retenues d’eau dont la taille,
très variable d’un point d’eau à l’autre, n’excède pas quelques centaines de
m2 . Généralement peu profondes (1,5 à 2 mètres maximum), elles ont pour
la plupart été creusées par l’homme et leur maintien est donc tributaire d’un
entretien régulier et respectueux des équilibres naturels. La présence de
poissons diminue fortement l’intérêt écologique des mares car ils mangent
de nombreux insectes et plantes.
Les principaux types de mares que l’on peut rencontrer
en Indre-et-Loire sont les suivants :

• Mares de champs et de prairies
• Mares de bois et forêts
• Mares et abreuvoirs de village
• Bassins liés à des infrastructures et des zones d’activités

Quel est l’ intérêt des mares de nos jours ?

Les mares ont des utilités diverses selon leur localisation et/ou les motifs
de leur creusement. Ces principaux usages, qui peuvent se cumuler, sont
les suivants :
• Abreuvement des animaux dans le cadre d’un usage agricole,
• Réserves d’eau en cas d’ incendie,
• Bassins tampon en cas de pollution accidentelle,
• Développement de la biodiversité,
• Epuration naturelle des eaux,
• Agrément du cadre de vie et du paysage,
• Espace pédagogique pour l’éducation à l’environnement.

Quelles sont les causes de la destruction des mares ?

Les facteurs de dégradation et de destructions sont nombreux.
La méconnaissance et le désintérêt pour ces milieux expliquent la
disparition progressive des mares de nos paysages.

Ainsi, 1 200 mares et points d’eau publics ont été inventoriés.
Sur 157 points d’eau publics qui ont pu être visités dans le cadre de cette étude, 26 %
d’entre eux sont considérés comme en mauvais état, 29 % en état moyen et 45 % en bon état.

Les principales menaces sont donc :

v L’abandon, qui conduit à :
• l’atterrissement et le comblement par accumulation de vase,
feuilles, branches...
• l’enfrichement par l’envahissement progressif de la végétation
(saules, ronces...)
v La destruction directe :
• les mares sont parfois comblées avant une mise en culture,
• elles disparaissent au profit de l’ urbanisation,

État écologique des 157 points d’eau prospectés en indre-et-Loire

15%

5%
21 %

Très mauvais état (8)
mauvais état (33)
état moyen (45)

16%

bon état (22)
très bon état (25)

v La pollution :
• présence de produits chimiques et organiques
• développement d’espèces exotiques envahissantes

B) La situation fragile des mares en Indre-et-Loire
Entre 2018 et 2019, afin d’établir un état des lieux de ce patrimoine
naturel, le Département a réalisé une étude sur les mares publiques,
selon la méthodologie suivante :
• Enquête réalisée auprès des 272 communes du département :
près des 2/3 (63%) y ont répondu, ce qui témoigne de l’intérêt
porté à ce sujet dans un contexte de régression générale de
la biodiversité,
• Analyse de données transmises par des associations,
• 82 visites de terrain dans les communes, couplées à la
photo-interprétation de prises de vue aériennes.
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excellent état (24)

Le Conseil départemental a souhaité s’engager dans la
préservation de ces petits écosystèmes fragiles mais essentiels au
réseau écologique du territoire ;
Il a ainsi décidé la mise en place d’un plan départemental « mares
publiques de Touraine »
Voté le 6 mars 2020, ce plan vise à mobiliser et accompagner les
collectivités pour la restauration et la préservation de ces milieux.
Un règlement définit les critères d’éligibilité des dossiers et les
conditions de mise en œuvre techniques et financières.

II/ ET VOUS, QUE FAITES-VOUS POUR VOS MARES ?
A) Quelles actions peuvent porter les collectivités en faveur des
mares pour favoriser l’expression de la nature en ville ou dans un
village
v Créer une mare :
Il faut qu’elle ait une profondeur suffisante pour maintenir un niveau d’eau au
moins jusqu’en juillet/août et une partie de ses berges en pente douce et ensoleillée. Les espèces végétales et animales coloniseront très vite ce nouvel habitat (ne pas y introduire des poissons, tortues et plantes ornementales exotiques
afin de ne pas perturber l’équilibre de l’écosystème).
Des abris pour la petite faune (amphibiens, reptiles, insectes,...) seront maintenus ou installés à proximité immédiate (pierriers, tas de bois, roncier, haie).
v Restaurer une mare :
En cas d’envasement, un curage partiel bien réalisé, sans excès, permet de retirer une bonne partie de la matière organique accumulée. Les espèces animales
et végétales viendront rapidement se réimplanter et la mare sera de nouveau un
milieu accueillant.
v Entretenir une mare :
Une fauche annuelle des abords en hiver et un curage ou arrachage de la végétation tous les 5 ans peuvent suffirent à gérer durablement un point d’eau.
Quand cela est possible, il convient de maintenir une haie ou un roncier au nord
de la mare, qui servira de refuge pour les amphibiens l’hiver et de corridor pour
la circulation des espèces entre points d’eau.

Source : Service Environnement – CD37 – 2020

v Valoriser une mare :
Chaque projet peut faire l’objet d’aménagements adaptés qui viendront agrémenter le site ou permettront aux petits et grands de découvrir l’écosystème
particulier de la mare : plantation d’une haie, taille d’arbres en têtards, installation d’un panneau pédagogique, pose d’un ponton d’observation, etc

B) Le soutien du Département pour la création
et la restauration de mares
Le Plan départemental « Mares publiques de Touraine » permet d’apporter aux
collectivités une aide financière et technique et une visibilité concernant les
actions menées :
une aide financière :
Le Conseil départemental consacre une part du Fonds Départemental pour
l’Aménagement et le Développement Durable du Territoire (FDADDT) aux
collectivités territoriales qui s’engagent dans la création et la restauration
des mares.
Ce nouveau financement s’inscrit dans le dispositif du FDADDT qui finance des
projets en faveur des espaces naturels, de la biodiversité et des sports de nature,
dans le cadre d’un appel à projets annuel. Cette aide financière est complémentaire à la politique de préservation et d’ouverture au public de sites classés au titre
des « Espaces Naturels Sensibles ».
une aide technique :
Le Conseil départemental met à disposition des collectivités qui souhaitent
créer ou restaurer des mares une assistance technique, se traduisant par
une intervention de l’association SEPANT (Société pour l’Etude, la Protection
et l’Aménagement de la Nature en Touraine). Elle apportera son assistance
technique pour le montage des dossiers, l’aménagement des sites et le suivi
de la réalisation des projets.
une visibilité départementale au travers des outils de communication :
Les collectivités qui s’inscrivent dans la démarche bénéficieront des outils
de promotion et de communication du Département, permettant ainsi de
valoriser leurs actions au niveau départemental.
Les mares sont actuellement fragilisées par nos modes de vie et pourtant on peut
leur reconnaître de multiples intérêts. Les collectivités territoriales doivent agir pour
les préserver. Le Conseil départemental met à leur disposition des ressources afin
de mener à bien cette mission... Et chez vous, comment se portent vos mares ?

Règlement
PLAN DÉPARTEMENTAL
« MARES PUBLIQUES DE TOURAINE »

AIDE du Conseil départemental d’ Indre-et-Loire
à la restauration et la CRÉATION DE MARES PUBLIQUES

Un diagnostic des mares publiques réalisé par le Département d’Indre-et-Loire en
2019 montre que la majorité de ces points d’eau, quand ils n’ont pas été remblayés,
ne sont pas en bon état écologique, généralement en raison de leur abandon ou
d’une gestion mal adaptée.
Malgré leur faible superficie, les mares présentent un intérêt écologique majeur
dans un contexte de régression de la biodiversité, des espaces naturels en général
et des zones humides en particulier. Elles constituent un maillon important de la
trame verte et bleue du territoire, en tant qu’habitat naturel ou corridor écologique.
C’est pourquoi le Département souhaite mobiliser et accompagner les collectivités
pour la préservation et la restauration de ces milieux au travers d’un plan en faveur
des « mares publiques de Touraine ».

Bénéficiaires
L’aide technique et financière du Conseil départemental s’adresse prioritairement aux Communes
et EPCI à fiscalité propre afin de restaurer et renforcer le réseau de mares constitutif de la trame
verte et bleue.
Les Syndicats de bassin versant peuvent également être bénéficiaires, pour des projets non
prévus aux contrats territoriaux milieux aquatiques.

Opérations éligibles
Les mares à restaurer ou à créer doivent être situées sur des parcelles publiques. Elles présentent
une superficie maximale de 2 000 m2 (à noter : régime réglementaire de Déclaration pour une
superficie supérieure à 1 000 m2) et une profondeur maximale de 1,5 mètre, ne sont pas directement
alimentées par un cours d’eau (voir liste départementale DDT37) et n’ont pas pour origine l’érection
de digue/barrage.
Les opérations éligibles dans ce cadre sont :
- Acquisition de mare sur parcelle classée « agricole » ou « naturelle » au PLU / PLU(i),
- Travaux de restauration de mare (premier curage, enlèvement de ligneux,
débroussaillement, reprofilage de berge, enlèvement de déchets...),
- Réalisation de petits aménagements connexes favorables au fonctionnement et/ou à la
mise en valeur de la mare : installation d’un ponton d’observation, pose d’une barrière de
sécurité, aménagement d’un accès piéton, pose d’un panneau d’information, plantation
d’arbres isolés ou pieux battus de saules, taille d’arbres en têtards, curage léger de fossés
d’alimentation et d’évacuation de la mare, installation d’un système d’abreuvement pour le
bétail...
- Création de mare sur terrain communal,
- Plantation de haies à proximité d’une mare existante ou à créer.
L’utilisation de bâche plastique pour imperméabiliser le fond de la mare est proscrite.

Opérations non éligibles
- opérations réalisées dans le cadre d’obligations réglementaires
(mesures compensatoires par exemple),
- entretien récurrent de mares,
- empoissonnement ou rempoissonnement,
- opérations éligibles au dispositif Natura 2000,
- opérations en régie.

Conditions et modalités de financement
Le projet devra comporter une part d’autofinancement d’au moins 20 %.
Le Conseil départemental apporte une subvention au taux plafond de 50 % , dans la limite de
20 000 euros de dépenses en investissement par projet, soit 10 000 euros maximum d’ aide
par projet.
Les projets retenus pourront être réalisés sur une durée maximale de 2 ans.

Constitution du dossier / Procédure à suivre
La Collectivité fait part de son intérêt pour monter un projet au Conseil départemental, qui réalise
une pré-sélection en lien avec l’association SEPANT (opérateur technique du Département).
Chaque collectivité retenue peut alors solliciter une demande d’assistance technique auprès de
la SEPANT, pour constitution d’un dossier complet.
Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Service Environnement
Place de la Préfecture - 37927 Tours cedex 9
Tél : 02 47 31 47 31 / Mail : biodiversité@departement-touraine.fr
Société d’Étude, de Protection et d’Aménagement de la Nature en Touraine (SEPANT)
8, bis allée des Rossignols - 37170 Chambray-lès-Tours
Tél : 09 77 38 61 75
Le technicien de la SEPANT conseille la Collectivité et l’accompagne pour la constitution
et le suivi du dossier.
Le dossier comprend les pièces suivantes :
- la délibération de l’organe décisionnel de la structure sollicitant l’aide,
- une note détaillée de présentation du projet (objectifs du porteur de projet, contexte et
enjeux, nature des travaux, résultats attendus...),
- photographies du site,
- une cartographie précise de localisation du projet (carte IGN 1/25 000 et plan cadastral),
- un calendrier d’intervention,
- un plan de financement accompagné des devis (ou coûts estimatifs détaillés) relatifs aux
travaux, aménagements et équipements,
- Relevé d’Identité Bancaire.
Pour 2020, la candidature de la collectivité est à adresser au Département avant
le 20 octobre. Après accord de principe sur la candidature, le Département demande à la SEPANT
d’assurer une assistance technique auprès de la collectivité.
Pour les années ultérieures, après accord du Département, la collectivité sollicite directement
l’opérateur technique avant le 30 avril.
La décision d’attribution est notifiée au bénéficiaire par le Département.
Le bénéficiaire procède ensuite aux travaux prévus dans les 2 ans suivant la notification, avec un
accompagnement de l’opérateur technique.

