
PRÉSERVATION, GESTION ET VALORISATION 
DES MARES ET LACS DE CHAUX  

DU BASSIN VERSANT DE L’ALAGNON

Action réalisée dans le cadre du Contrat Vert et Bleu Alagnon, grâce au soutien de l’Union 
européenne dans le cadre du Fond Européen du Développement Régional (FEDER)

www.cen-auvergne.fr

@CENAuvergne

restons connectés !

Siège : Moulin de la Croûte - Rue Léon de Versepuy - 63200 RIOM - Tél. 04 73 63 18 27 - Courriel : contact@cen-auvergne.fr
Pôle territorial Haute-Loire : Le Bourg - 43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE  

Pôle territorial Cantal : 8 route de Rachaldrat, Chalinargues - 15170 NEUSSARGUES-EN-PINATELLE 
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Emilie DUPUY
Responsable du projet

Courriel : emilie.dupuy@cen-auvergne.fr | Tél. : 09 70 75 04 95

Vous avez une mare dégradée 
(comblée, abandonnée ou en mauvais état)  

sur votre commune et vous souhaitez qu’elle 
soit restaurée ? 

 

Contactez-nous !

Dans les villages, les mares faisaient 
partie de la vie quotidienne : installées 
sur les places, elles servaient par 
exemple de réserve en cas d’incendie. 
Dans les campagnes, elles étaient de 
précieux soutiens pour les agriculteurs 
en leur permettant d’abreuver leurs 
animaux. Depuis l’arrivée de l’eau 
courante, ces usages ont disparu. 
Beaucoup de mares sont aujourd’hui 
dégradées (bouchées, encombrées de 
détritus) ou tout simplement laissées à 
l’abandon.

Les mares et lacs de chaux sont des 
concentrés de biodiversité qui abritent 
de nombreuses espèces animales 
et végétales. Ils contribuent aussi à 
la trame verte et bleue du territoire 
servant de milieux relais important 
entre les zones humides de plus grande 
superficie.

On estime qu’en France, entre  
30 et 40 % des mares ont disparu  
depuis 1950. Ces milieux sont  
aujourd’hui encore soumis à diverses 
pressions : remblais, drains, fossés 
exutoires, suppression des corridors 
écologiques (murs en pierres sèches 
détruits, suppressions des haies, …). 

UNE MARE, UN LAC DE CHAUX : 
QUELLES DIFFÉRENCES ?

POURQUOI LES PRÉSERVER ?

Une mare, c’est une petite 
étendue d’eau stagnante dans une 
dépression naturelle ou artificielle, 
de faible profondeur. Elle mesure au 
maximum 5000 m2 et fait moins  
de 2 m de profondeur. 

La taille, la profondeur, l’origine de 
l’eau, l’entretien qui lui est apporté, 
le profil des berges, l’endroit où il 
se trouve... sont autant de critères 
différents qui font que chaque mare 
ou lac de chaux possède ses propres 
caractéristiques, et qu’aucun de ces 
trous d’eau ne ressemble à un autre !

Un lac de chaux quant à lui 
possède des caractéristiques bien 
particulières : zone humide avec 
une forte variabilité annuelle du 
niveau d’eau, située dans des zones 
de dépressions sur des plateaux 
formés par des coulées volcaniques.

Des éléments du patrimoine local

Des concentrés de biodiversité

Des milieux menacés

Mare de village à Espalem (Haute-Loire)

Un exemple de mare dégradée sur le territoire

Libellule déprimée

Mare de Pouzol à Bonnac (Cantal)

Au fil des saisons : lac de la Gibert à La Chapelle d’Alagnon 
(Cantal)



LES OBJECTIFS DU PROJET

LES ÉTAPES DE TRAVAIL

Un travail d’inventaire a été réalisé en 2020 et a mis en évidence 
la présence d’au moins 132 mares et lacs de chaux sur le bassin 
versant de l’Alagnon. Plusieurs espèces rares ont pu être recensées 
comme le Triton crêté, l’Agrion à lunules ou le Fluteau nageant. 
Malheureusement, ces espèces sont menacées par la dégradation  
de leurs habitats (eutrophisation, fragmentation, drainage…) et 
plusieurs sites en mauvais état ont été inventoriés.

Triton crêté -  A. Sprumont

Suite au travail de priorisation des sites potentiels d’intervention,  
les acteurs locaux (communes, propriétaires, …) vont être rencontrés 
et sensibilisés à la préservation de ces milieux.  D’ici 2022, plusieurs 
actions seront mises en œuvre avec les volontaires : entretien 
de la végétation, enlèvement des déchets, plantation de haies, 
restauration de murets, recréation de nouvelles mares…

UN EXEMPLE DE RÉALISATION : LA MARE DE CHALET À MASSIAC 
(CANTAL)

Identifié dès 2005 comme un site majeur pour sa biodiversité et devant 
un manque d’entretien amenant la mare à se combler petit à petit, la mare 
de Chalet fait l’objet depuis 2008 d’une convention entre le Conservatoire 
d’espaces naturels d’Auvergne et la commune de Massiac pour en assurer 
la préservation sur le long terme. Diverses actions ont ainsi pu être mises 
en œuvre : entretien de la végétation de la mare, plantation d’une haie, 
animations grand public…

• Améliorer les connaissances liées au réseau de mares  
et lacs de chaux du territoire  

(répartition, état de conservation, identification des sites préservés et des sites à restaurer…) 

• Préserver et restaurer les fonctionnalités écologiques de ces milieux  
(préservation des sites à enjeux, restauration des sites dégradés, maintien de la trame verte associée 

comme les haies, bosquets, murets, …)

Etape 1 > Recensement et caractérisation des sites 

Etape 2 > Echanges avec les acteurs locaux et mise  
en œuvre d’actions

Chantier de restauration de la mare de Chalet à Massiac (Cantal)

Agrion à lunules - M. Kreder


