crée une mare
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Choisis un endroit au soleil ou à mi-ombre.
Évite les terrains en pente et les zones arrosées d’engrais
ou de pesticides. Réfléchis à ce que tu vas faire de la terre
une fois le trou creusé.
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Verse une couche de sable (5 cm) puis étale du carton
ou mieux : de la vieille moquette.
Installe la bâche et plaque-la de façon à épouser le relief
de chaque palier. Par temps chaud, elle est plus souple,
donc plus facile à manipuler.

sable (5cm)
carton ou vieille
moquette
bâche
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terre

Délimite le pourtour de la mare avec des piquets.

terre
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Recouvre le tout de graviers et de sable.
Ne mets pas de terre au fond de ta mare.

conseils
Si tu n’as pas trop de place, un bassin de 1,50 m sur 0,50 m de large
suffit pour attirer les animaux aquatiques. Préfère une forme simple
pour faciliter la suite des travaux (forme en haricot, ovale ou ronde).

Matériel nécessaire
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Creuse en escaliers (par paliers de 20 cm) un peu plus que
la profondeur prévue (+ 15 cm). Retire tous les cailloux et les racines
du fond du trou.
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Il ne reste plus qu’à la remplir d’eau.
Tu peux installer quelques plantes aquatiques prélevées
avec parcimonie dans une mare voisine ainsi qu’une poignée
de vase qui apportera les premiers micro-organismes.
Ta mare va commencer à vivre !

conseil

N’introduis pas d’animaux, ils viendront tout seuls.

une dizaine
de piquets
une pelle

conseil
L’idéal est une mare profonde de 80 cm (elle ne s’asséchera pas
en été et l’eau ne gèlera pas en hiver). Les paliers permettent d’obtenir
des berges en pentes douces pour éviter que des animaux comme
les hérissons ne se noient.
du sable
du carton

des graviers
une bâche solide
(environ 1 mm d’épaisseur)
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