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La lettre des jardins et composts partagés de Bretagne – Printemps 2018 

Le reste de l’actualité bretonne sur www.vertlejardin.fr et Facebook 

Ce n’est un scoop pour personne, c’est le printemps ! Saison du renouveau par excellence où le jardin s’éveille 
après un temps de repos mérité. L’occasion pour tous (tes) jardiniers(ères) confirmés(ées) ou débutant(es), de se 
lancer dans de nouveau projet : construction d’une serre pour certain(e), plantations diverses pour d’autres. Et 
pourquoi pas la création d’une mare ?  
Loin de n’être qu’une simple flaque, la mare est un véritable écosystème pouvant devenir indispensable à nos 
jardin. Elle abrite de nombreuses espèces amies du potager. Chez soi ou sur l’espace public c’est possible : d’autres 
l’on fait bien avant nous. A Lille par exemple de nombreux jardins partagés ont une jolie mare. Ça demande un peu 
d’huile de coude au début mais le résultat en vaut la peine.  
Allez les bretons, creusons pour accueillir grenouilles et Cie dans nos jardins ! 

Edito printanier 

Au printemps, on reste zen ... 

Rennes : 17 mars - Esplanade du Champ de Mars  
Rennes 
Lorient : 24 mars - Quartier de Kerfréhour - Lorient 
St Brieuc : 25 mars MDQ Robien et 24 mars Balade 
au départ de la Gare - Saint-Brieuc 

Les fêtes de printemps dans le reste de la Bretagne : 

Avant de creuser nos mares, on prend le temps de 
fêter partout en Bretagne l’arrivée du printemps.  Ce 
sont les jardiniers de Guipavas qui nous accueille au 
jardin du Menhir pour le Finistère.  

Pour l’occasion venez participer à notre atelier 
« Tricot sous les arbres » : tricoteur expérimenté ou 
non, confectionnez chez vous des carrés de 15x15cm 
dans les couleurs qui vous chantent et apportez les le 
20 mars pour habiller l’arbre du jardin du menhir. 

http://www.vertlejardin.fr


Des mare dans les jardin partagés 

Une mare, c’est quoi au juste ? 
Une mare est une petite étendue d’eau de 1 à 20 m², 
naturelle ou artificielle et qui ne dépasse pas 1m50 de 
profondeur. A ne pas confondre avec un lac ou un étang, 
plus grand et plus profond. 
 
Pourquoi une mare au  jardin? 
Il faut savoir que les êtres vivants et végétaux typiques 
de ces milieux ont de plus en plus de mal à trouver des 
points d’eaux où vivre et se reproduire. Ainsi en créant 
une mare, on préserve des espèces menacées. Et on 
contribue à développer la biodiversité de son jardin 
partagé. 

 
Où l’installer ? 
Elle peut s’installer partout même dans un petit jardin 
puisque quelques mètres carrés suffisent. Sur un sol 
plat, au soleil et en évitant la proximité d’arbres dont les 
racines peuvent percer la bâche.  
 
Quel matériaux ? 
A chacun de choisir la méthode qui lui convient. 
Néanmoins, la technique offrant le meilleur rapport 
qualité prix est la bâche en caoutchouc. En plus, elle est 
facile à installer. 

Comment la réaliser? 
Pelles, pioches et huile de coude ne seront pas de trop. 
Creuser en réalisant des bords irréguliers à la mare pour 
une meilleure intégration au paysage.  
Aménager des pentes douce sur les berges pour 
permettre aux batraciens de sortir de la mare 
facilement. Prévoir des niveaux dans la mare pour 
pouvoir y poser les pots des différentes plantes. 
Conseil : commencer à remplir la mare afin d’évacuer 
les poches d’air sous la bâche avant de la caler. 

Comme nous le disions dans l’édito, avoir une mare dans son jardin ne doit pas être confondu avec avoir une simple 
flaque d’eau. Elle nécessite des aménagements et un entretien régulier afin de permettre à un maximum d’espèces 
de venir s’y abriter et surtout dans de bonnes conditions.  Une mare ce n’est pas que de l’eau et des animaux, ce sont 
aussi des plantes dont il faut prendre soin pour le bon  équilibre de cet écosystème.  
Voici quelques conseils qui peuvent être utile à tous ceux qui veulent créer une mare dans leur jardin partagé. 
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Création des pentes de la mare 
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Vous avez une mare, vous souhaitez la faire recenser ?  

Contactez Bretagne Vivante : 02 98 49 07 18   
contact@bretagne-vivante.org 
 

Vous souhaitez faire labéliser votre mare  
« Refuge Grenouille » ?  
Contactez Eau et Rivières : 02.98.01.05.45 
delegation-29nord@eau-et-rivieres.asso.fr 

Pour aller plus loin : 

Des plantes dans une mare ? 
Les plantes sont indissociables  au bon fonctionnement 
d’une mare. Elles filtrent et oxygènent l’eau, offrent un 
habitat et un lieu de reproduction à de nombreuses 
espèces. 
Attention, il existe aussi des plantes invasives : Jussie, 
Myriophylle du Brésil, Élodée dense … il faut les éliminer 
dès leur apparition. 
 
Et les animaux ? 
Les batraciens, amphibiens, insectes et autres animaux 
aimant avoir les fesses dans l’eau viendront 
naturellement coloniser la  mare. Et comme ce sont des 
animaux « sauvages » ils ne demanderont pas 
d’attention particulière si ce n’est entretenir la mare 
pour leur fournir un lieu de vie adéquat.  
 
Comment l’entretenir ? 
Si des algues de développe, il faudra les enlever 
régulièrement. Au moment de la chute des feuilles, 
veiller à en enlever le maximum. Réaliser cet entretien 
de préférence à l’automne. 
Pour finir, curer la mare tous les 5 à 7 ans pour éliminer 
le trop de vase. 
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Plan de coupe d’une mare 

Ils sont jolis, il sont mignons ! Beaucoup seront tentés, 
d’installer des carpes ou des poissons rouges dans leur 
mare. Il faut savoir que les poissons se nourrissent des 
œufs des batraciens… Avec ça, la survie des espèces de 
batraciens n’est pas gagnées ! 

Attention aux poissons ! 

© Eau et rivières 

Et la sécurité ? 
Sécurité de la mare = clôture ?  

Au contraire ! Installer des plantes de berges denses 
autour de la mare, limiter la profondeur à 70 cm sont 
des solutions simples, peu coûteuses et bien plus 
esthétiques pour assurer la sécurité de tous. 

mailto:contact@bretagne-vivante.org
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On recherche des bénévoles 

Depuis 2014, Vert le Jardin expérimente à Saint-Brieuc et 
à Brest le concept d’1 jardin pour 2.  
 

Le principe est de mettre en lien des propriétaires de 
jardin éprouvant des difficultés à s’en occuper, avec des 
jardiniers volontaires sans jardin.  

Binôme 1 jardin pour 2 dans les Cotes d’Armor 

Loto Vert le Jardin 29 

Réservez votre 1er avril,  
cette année il ne sera pas consacré aux nains de jardin. 

Vert le Jardin 29 organise le 1er avril un loto au profit du voyage 
Tous à Lille. À gagner :  des bons d’achat, une télévision, de 
l’électroménager et pleins d’autres trucs ! 
 

On recherche des bénévoles !  
Vous souhaitez nous donner un coup de main durant le loto :  
pour l’installation de la salle ou la réalisation de crêpe ou mieux 
encore, le ménage de fin de journée ? 
Contactez-nous : 

 Vert le Jardin 29  
02 98 46 06 92 

bretagne@vertlejardin.fr 

Le projet vous intéresse ?  
 

Contactez votre antenne départementale. 
 

Cotes d’Armor : 02 96 76 13 59  
Finistère : 02 98 46 06 92 

Ainsi, le jardinier dispose d’un espace de terrain où 
laisser libre cour à ses envies de jardiner et le 
propriétaire a quant à lui la possibilité de voir son jardin 
revivre et peut être le plaisir de remettre à jardiner avec 
l’aide de quelqu’un. Au-delà du jardin, l’aspect social est 
une composante importante du projet. 

Ce beau projet a déjà touché de nombreuses personnes 
et permis la création de multiples binômes. Aujourd’hui 
nous sommes à la recherche bénévoles souhaitant offrir 
un peu de leur temps. 

http://www.vertlejardin.fr

