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 Association loi 1901 50680 Cerisy-La-Forêt 

 

COMPTE - RENDU DU CHANTIER : CREATION D’UNE MARE AU COLLEGE DE 

VILLERS BOCAGE LE VENDREDI 25 JUIN 2010. 

 

 

Bonjour, 

Nous devons creuser une (petite) mare vendredi 25 juin prochain dans "mon" collège 

(Simone Veil à Villers-Bocage).Loïc et Yann seront présents au titre du CFEN. Je fais donc 

appel à quelques bonnes volontés  supplémentaires pour faire aboutir le projet dans la 

journée. Nous commencerons dès 8h30 ...En tant que gestionnaire du collège je vous offre 

bien sûr café dans la matinée, et le repas du midi à la cantine ! Le collège n'est pas très riche 

en pelles et pioches alors ...si vous pouvez apporter du matériel. Merci d'avance au nom des 

4 élèves qui ont un projet sur la biodiversité avec leur professeur de SVT. Au plaisir de se 

retrouver, manches retroussées, à Villers-Bocage.  

Françoise Guézou. 

Etaient présents : Loïc et Yann (Conservatoire Fédératif des Espaces Naturels de Basse-

Normandie), Françoise et Philippe (Collège de Villers Bocage), Andrée et Dominique (Les 

Curieux de Nature) et Rim (Etudiante à Caen). 
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Au début du chantier les angles d’un rectangle de 3x4 mètres sont matérialisés. A l’aide de branches 

de Sureau noir prélevés dans la haie, les contours de la mare sont délimités à l’intérieur de ce 

rectangle. Un marquage périphérique à la bêche permet d’inscrire dans la terre les contours définitifs 

de la mare. 

  

 Décapage soigné de la terre végétale. Celle-ci est stockée sur la pelouse en vue d’un réemploi. 

   

Le sol argileux et caillouteux demande un effort supplémentaire pour les travailleurs de force. Yann à 

la pioche se donne sans compter (merci Yann). Les précautions de sécurité sont respectées au mieux, 

ceintures abdominales, chaussures de sécurité, distance pour éviter les éventuels jets de pierres. 

  

Le travail est si chaud et pénible qu’à tour de rôle une pause à l’ombre est nécessaire.  
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Après chaque piochage, les terres sont évacuées à la brouette sur une aire de stockage discrète à 

l’angle du terrain. Plus la fouille s’approfondit, plus le sol devient dur, des veines de schiste sont 

éclatées morceaux par morceaux. La terre d’extraction et épierrée. Les cailloux sont mis de côté pour 

réutilisation. 

  

A 10 heures 20, Ariane, Margot, Alizée, Myriam et Juliette, élèves volontaires studieuses de 4ème, 

viennent rejoindre l’équipe du chantier. Leur venue met du baume au cœur aux ouvriers. Aussitôt, 

elles se mettent au travail avec enthousiasme. 

  

Le sol est graduellement modelé en plusieurs parties, une plus profonde d’environ 70 cm (pas de 

possibilité d’approfondir en raison de la roche trop dure pour la pioche manuelle) un palier en pente 

douce de 30 à 40 cm d’un côté  et un plus petit palier de l’autre à 30 cm de profondeur.  
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Un petit moment de détente avec Aimiche le gentil chien de Yann. Mais il faut reprendre, gratter, 

pelleter toujours et encore et  évacuer les gravas. 

  

Il est bientôt midi les manœuvres sont fatigués et la faim les tenaille. Françoise invite tout le monde à 

la cantine et les élèves ont le privilège de manger dans la salle des professeurs. Au menu : Tortellinis 

au fromage, cordons bleus frites ou pizza, desserts « maison », un vrai régal ! 

  

Café bu  rapidement  dans la salle de réunion des professeurs,  reprise du chantier à 13 heures 13, et 

arrivée d’Alexandra (Professeur au collège de Villers Bocage,  conceptrice du projet) heureusement 

surprise par l’avance et  la bonne marche des travaux. 
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Il faut encore creuser pour prévoir un léger comblement ultérieur par les dépôts naturels au fond de 

la mare en fonctionnement. Loïc reprend la pioche, c’est très dur après le repas. Enfin, Philippe 

enlève avec un râteau à gazon (outil improvisé qui s’avère très utile) les cailloux et saillies sur toute la 

surface pouvant perforer Les futurs revêtements. 

  

Une rigole périphérique est creusée pour pouvoir enterrer les bords des futures couvertures. Apport 

collectif du feutre textile devant isoler la bâche du sol. 

  

Découpe du feutre en trois parties, compte tenu des dimensions de la mare et détente des jeunes 

travailleuses qui le mérite bien… 
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Pose du feutre géotextile par les élèves. 

  

Il faut que ce feutre épouse au maximum les dénivelés, des volontaires pour ce bon travail sont tout 

de suite trouvées ! 

  

Apport de la bâche composite (EPDM) et dépliement de celle-ci. 
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Pose de la bâche et modelage selon les dénivelés. Celle-ci se met en place relativement bien, étant 

chauffée un moment par le soleil. 

   

Remplissage à 15 heures 10 par un simple tuyau d’arrosage.  Pour la mise en route,  l’eau du robinet 

est utilisée. Plus tard il n’en est plus question, et, un système de récupération des eaux de pluie est 

en projet.  Les largeurs excédentaires ne sont pas coupées selon le profil de la mare, en attendant  le 

fin collage de la bâche à la surface de la terre par le poids de l’eau. Découpe seule et bordage sur le 

niveau le plus haut du terrain. 

  

Reprise des cailloux et empierrage sur le côté bas de la mare, avec façon d’un trop plein. Ce pierrage 

pourra servir aussi de refuge aux amphibiens. Début du découpage du feutre et de la bâche. 
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Philippe et Loïc vérifient les niveaux par laser et complètent éventuellement les manques pour une 

pente idéale. Les jeunes filles symboliquement « ensemencent » le bassin par une poignée de terre.  

  

Le niveau de l’eau monte rapidement le pierrage est consolidé. Il ne reste plus qu’à couper la totalité 

des revêtements et de remettre les carrés de gazons tout autour pour masquer au maximum les 

bords de la bâche. La végétation reprendra bientôt ses droits et le plastique noir ne se verra presque 

plus. 

  

Enfin dernières finitions, remise en place de la pelouse découpée, à noter que tous les carrés stockés 

ont été utilisés. Une surprise attend tout le monde : une libellule arrive tout à coup  et tourne un 

instant au-dessus de nous, peut-être pour nous dire « merci les hommes et je vous promets de 

revenir ici avec ma petite famille ! » 
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La mare pleine à 17 heures. Mise en place de barrières de protection. Nettoyage et repli de chantier. 

 

 

Les acteurs de cette journée, fatigués et heureux, sourient pour la photo de groupe. 
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Visite de Monsieur le Principal du Collège, Philippe Paul, qui complimente les acteurs de cette belle 

œuvre (merci Monsieur le Principal). 

 

Les « Curieux de Nature » sont fiers d’avoir pu créer cette mare au sein d’un établissement public, 

grâce à  l’initiative et à la bonne volonté des responsables du Collège. 

Ils souhaitent que cette création, futur outil pédagogique, puisse servir d’exemple et donner l’envie à 

d’autres établissements publics de créer leur propre mare. 

Loïc Chéreau ,  CFEN et Chargé de mission "PRAM"  Programme Régional d’Action pour les Mares, 

espère que, fort de cette expérience, et en dépit des nombreuses contraintes en matière 

d’organisation des sorties pour les élèves, des travaux de restauration à portée mixte pédagogique-

biodiversité sur d’autres mares plus « naturelles » pourront être envisagés par l’équipe du collège 

Simone Veil. 

De même, il est tout à fait possible de créer une mare chez soi.  Une vraie mare naturelle de taille 

respectable, avec différentes strates de végétation. On peut y installer de nombreux végétaux 

aquatiques de différentes tailles et appartenant aux différentes strates de la mare. Les grenouilles et 

les crapauds viendront tous seuls. On peut ainsi observer le cycle de la reproduction (œufs, têtards) 

et apercevoir très tôt  tritons, et libellules. 

 

 

 


