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INTRODUCTION 
 

 
 
 Les mares et autres zones humides ont longtemps été perçues de manière négative. 
L’odeur nauséabonde, les moustiques, ainsi que de nombreuses légendes sont à l’origine du 
désintérêt de l’homme pour ces milieux. 

 
L’abandon des activités traditionnelles (agrosylvopastoralisme, extraction de 

matériaux…), les pratiques sylvicoles (comblement par les rémanents de coupes) et les 
décharges sauvages restent des menaces permanentes pour les mares. L’agriculture avec le 
drainage et l’urbanisation sont également des facteurs de destruction important. Néanmoins, 
on observe actuellement une prise de conscience de la valeur écologiques de ces milieux. 

  
La forêt domaniale d’Orléans d’une superficie de 34500 hectares est la plus grande 

forêt domaniale de France. Située en région Centre dans le département du Loiret, elle 
comprend un nombre important de zones humides. 

 
Les mares y subsistent à la fois en témoignage des activités passées mais remplissent 

aussi de nouvelles fonctions. Elles occupent un rôle important pour la chasse (abreuvoir, 
déparasitage…) et en tant qu’agrément paysager. Elles sont aussi un facteur de biodiversité. 
Les niches écologiques qu’elles représentent pour une bonne partie de la faune et de la flore 
nous amènent à porter un autre regard sur leur sort. Certaines espèces sont strictement 
inféodées à ce milieu et d’autres le sont plus ponctuellement pour des fonctions alimentaires 
ou reproductives. L’Office National des Forêts a donc entrepris depuis quelques années une 
politique de travaux et de restauration de ces zones humides. 

  
Afin de mieux connaître ce milieu, mon stage à la délégation Centre du Conservatoire 

botanique national du Bassin parisien, a consisté dans une première partie à inventorier et 
caractériser la flore d’un échantillon de mares. Puis, l’analyse de l’impact de la restauration 
déjà mise en place et la recherche des différentes corrélations entre les caractéristiques du 
milieu et la flore, m’ont permis de suivre l’impact sur la végétation de la restauration 
effectuée. Ce travail permettra ainsi d’orienter les travaux de restauration des mares. 
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PREMIERE PARTIE :  

 
CONTEXTE DE L’ETUDE 

 



 

 

11  PPrréésseennttaattiioonn  ddee  ll’’oorrggaanniissmmee  dd’’aaccccuueeiill  

1.1 Le Conservatoire botanique national du Bassin parisien 
(CBNBP)  
 

Depuis 1988, le Ministère de l'Environnement confère, à des établissements spécialisés 
qui répondent à un cahier des charges spécifique, un agrément en tant que "Conservatoire 
Botanique National". 

Ce sont des établissements à caractère scientifique qui poursuivent un triple objectif : 
connaissance de la flore sauvage rare ou menacée, conservation, et information ou éducation 
des divers publics et acteurs concernés. 

Le Conservatoire botanique national du Bassin parisien (CBNBP), créé par décision du 
22 novembre 1994 par le Conseil d’Administration du Muséum national d’Histoire naturelle 
(MNHN), a été officiellement reconnu en 1998 par les deux tutelles de l’établissement : le 
Ministère de l’Education Nationale et celui de l’Aménagement du Territoire et de 
l’Environnement. 

Sa zone d'action se situe dans le centre de la France et porte sur les régions Bourgogne, 
Centre, Ile-de-France, Champagne-Ardenne et sur le département de la Sarthe. 
 

 
Figure 1 : Zone d'action du Conservatoire botanique national du Bassin parisien. 

 

1.2 Les missions du CBNBP          
 
Le Conservatoire botanique national du Bassin parisien a quatre missions :  

• une mission de connaissance par la réalisation d’inventaires de la flore sauvage ;  

• une mission de conservation des espèces les plus menacées. Les espèces 
particulièrement en danger font l'objet d'une conservation in situ (propositions de 
mesures de gestion) et ex situ (constitution d'une banque de gènes) ; 
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• une mission de recherche dans le domaine de la Biologie de la conservation de la 
flore. Afin d'assurer une conservation optimum des espèces menacées, il est 
souhaitable de connaître le fonctionnement des populations. Cette connaissance passe 
par plusieurs étapes qui concernent l'écologie, la génétique et la biologie des 
populations. Une recherche théorique est également menée sur les stratégies de 
conservation ; 

• une mission de diffusion des connaissances sur la flore française. 

 

1.3 La délégation Centre           
 
 La délégation Centre a été créée en septembre 1999 à la DIREN Centre d'Orléans, qui 

met à disposition du Conservatoire botanique des locaux et lui procure une assistance 
technique importante.  

La zone d'action de la délégation correspond à l'intégralité de la région Centre. 
 

 
Figure 2 : Zone d'action de la délégation Centre. 

 

1.3.1 LES PARTENAIRES               
 
Le Conservatoire participe à de nombreux comités d’étude et de gestion, et travail en 

partenariat, par le biais de conventions, avec les structures départementales et régionales 
suivantes : 

- la Direction régionale de l'Environnement ; 
- le Parc naturel régional du Perche ; 
- l'Office national des Forêts ; 
- l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne ; 
- le Muséum des sciences naturelles et de préhistoire de Chartres. 
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1.3.2 LES ACTIONS DE LA DELEGATION CENTRE             
 

La délégation Centre du Conservatoire botanique nationale du Bassin parisien a 
diverses actions : 

 enrichissement de la connaissance de la flore ;  
 soutien scientifique à différents projets suivis par la DIREN ;  
 réalisation de contre-expertises dans le cadre de projets d'infrastructure ;  
 avis scientifique consultatif sur la présence d'espèces dans le cadre de la rédaction 

d'avis de la DIREN Centre dans la procédure d'études d'impact ;  
 contribution à l'établissement de la liste des espèces déterminantes ZNIEFF, 

réactualisation des données avec expertise de terrain et proposition de zones ; 
 élaboration d’Atlas départementaux basés sur des inventaires de terrain : Eure-et-Loir, 

Loiret, Loir-et-Cher, Indre ; 
 programme de conservation in situ et ex situ pour les espèces menacées avec récoltes 

de graines ; 
 installation et mise à jour régulière de l'application FLORA (Base de données du 

CBNBP). 
 

22  PPrréésseennttaattiioonn  dduu  ssiittee                  

2.1 Historique et gestion actuelle        

2.1.1 HISTORIQUE DE LA FORET D’ORLEANS            
 
Jusqu’au Moyen-Age, la forêt reste plutôt inaccessible et peu exploitée. Elle constitue 

davantage un refuge lors des invasions et une source de matériaux (bois de feu et de 
construction). La forêt se peuple et connaît de nombreux défrichements médiévaux. Elle est 
soumise à divers droits tels que le droit de pâturage, de prélèvement des bruyères… et les 
coupes pratiquées ne font que répondre à une demande vécue au jour le jour et non à une 
optique de gestion raisonnée. Il faut attendre le début du 19ème siècle pour que des politiques 
de gestion soient mises en place en entamant des essais de reboisement en Pin maritime puis 
sylvestre qui comblèrent près de 30% des « vides ». Ce n’est seulement qu’à partir de l’après-
guerre (aménagement de 1946) que la forêt d’Orléans retrouve une dynamique favorable à sa 
pérennité.  

Une approche historique de la forêt d’Orléans permet de mieux comprendre sa 
composition actuelle. Les déboisements médiévaux sont à l’origine des localités environnant 
la forêt d’Orléans (Neuville-aux-Bois…) et se trouvant en son cœur (Chanteau, Ambert…). 

2.1.2 ETAT ACTUEL ET GESTION              
 

Aujourd’hui, les différents types de peuplements qui composent la forêt domaniale 
d’Orléans sont les suivants : 

- 48% de mélange futaie-taillis (54% en forêt privée et 46% en domaniale) avec 
comme essence prépondérante le chêne pédonculé ; 

- 22% de futaie régulière de conifères (81% en forêts soumises) ; 
- 11% de peuplements mixtes (feuillus et résineux) ; 
- futaie régulière feuillue et taillis simple formant le reste dans des proportions 

sensiblement équivalentes. 
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Le Pin sylvestre est l’essence résineuse prédominante avec 87 % puis le Pin laricio le 
seconde avec 10 %. Les contraintes liées au sol et les conditions climatiques (développées 
ultérieurement) limitent les essences forestières à utiliser, et restreignent les espèces 
exigeantes en eau comme le hêtre, le frêne ou le chêne pédonculé à quelques stations. Ces 
essences peuvent néanmoins se rencontrer sur des stations fraîches ou en sous-étage en tant 
qu’accompagnement sylvicole.  

  
Ayant jadis le statut de forêt royale, la forêt d’Orléans devient domaniale à partir de 

1848 ; c’est à dire rattachée au domaine privé de l’Etat. Depuis 1966, elle est gérée par 
l’Office National des Forêts (ONF).  

L’ONF est un Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial (EPIC) créé 
par la loi n°64-1278 du 23 décembre 1964. Il succède à l’administration des Eaux et Forêts et 
est placé sous la tutelle de l’Etat avec qui, sous contrat, il exerce ses activités qui sont 
orientées vers trois axes majeurs : 
 

- la production de bois dans le cadre d’une gestion durable, répondant aux exigences 
économiques, écologiques et sociales ; 

- l’accueil du public dans un souci d’information et de sensibilisation à 
l’environnement ; 

- la protection de l’environnement  par le maintien de la qualité et de la biodiversité 
des milieux, la préservation des paysages, la protection contre l’érosion et les 
risques naturels. 

 

2.2 Contexte administratif        

2.2.1 ZONAGES EXISTANTS               
 

La forêt domaniale d’Orléans est entièrement classée en Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II. Le massif de Lorris est également 
en  ZNIEFF de type I mais il est susceptible d’être modifié étant donné la grande superficie et 
l’intérêt du massif de Lorris. Une partie des massifs d’Ingrannes et de Lorris est classée en 
Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) en raison d’espèces nicheuses 
telles que l’Aigle botté, l’Engoulevent d’Europe, le Pic cendré, le Pic noir,… Elle présente 
également de nombreuses propositions de Sites d’Intérêt Communautaire (pSIC) dans le cadre 
du réseau Natura 2000. 

 
Désignés sous le terme « forêt d’Orléans et périphérie », environ 2450 hectares ont été 

proposés comme Site d’Intérêt Communautaire pour les raisons suivantes :  
 
« L'intérêt réside dans la qualité des zones humides (étangs, tourbières, marais, mares). 
Grande richesse floristique, son intérêt élevé pour les bryophytes, lichens et  
champignons. 
Intérêt faunistique et notamment avifaune (rapace), chiroptères, amphibiens et  
insectes. 
Présence vraisemblable, à proximité du site, mais non confirmée par des études  
récentes de : Eriogaster catax, Euphydryas aurinia, Cerambyx cerdo, Osmoderma 
eremita. » (Extrait du site : natura2000.environnement.gouv.fr/) 
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2.2.1.1. ZNIEFF              
 

Sous l’impulsion du Ministère chargé de l’Environnement en 1982 et avec l’appui du 
Muséum national d’Histoire naturelle, une vaste campagne d’inventaire a été menée ayant 
pour objectif de recenser les zones importantes en terme de patrimoine naturel national, 
régional ou local. 

Les ZNIEFF sont de deux types : 
- le type I : ce sont des zones souvent de plus petite taille pouvant être situées à 

l’intérieur des types II et qui se détachent par une concentration d’enjeux forts du 
patrimoine naturel ; 

- le type II : ce sont de vastes ensembles naturels et paysagers cohérents, au 
patrimoine naturel globalement plus riche que les territoires environnants. 

 
L'inventaire ZNIEFF est réalisé à l'échelle régionale par des spécialistes dont le travail 

est validé par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN). Les données 
sont ensuite transmises au Muséum national d'Histoire naturelle pour évaluation et intégration 
au fichier national informatisé. 

Cet inventaire est permanent : une actualisation régulière du fichier est programmée 
pour inclure de nouvelles zones décrites, exclure des secteurs qui ne représenteraient plus 
d'intérêt et affiner des délimitations de certaines zones. 

  
Les ZNIEFF n’ont cependant aucune portée juridique directe mais sont un outil 

d’information et d’alerte sur l’intérêt de ces zones. 
 

2.2.1.2 ZICO          
 
 Ces zones résultent également d’un inventaire réalisé entre 1979 et 1991 par la Ligue 
pour la Protection des Oiseaux, Ecosphère et diverses naturalistes, à l’initiative du Ministère 
chargé de l’Environnement et découlent d’une politique communautaire de préservation de la 
nature : la Directive Oiseaux (du 06/04/1979). Les zones pour la conservation des oiseaux 
ainsi que les sites d’accueil d’oiseaux migrateurs d’importance internationale sont recensés et 
peuvent conduire à la désignation de Zones de Protection Spéciales (ZPS) ; sites proposés 
pour intégrer le réseau Natura 2000.  
 

2.2.1.3 Natura 2000               
  
Afin d’appréhender la notion du réseau Natura 2000, il faut tout d’abord s’attarder sur 

la Directive « Habitats » du 21/05/1992. Cette directive européenne comporte 2 volets : 
 

 le 1er est la constitution d’un réseau de Zones Spéciales de Conservation 
(ZSC) dénommé Natura 2000. Ces zones doivent correspondre à des sites 
abritant des habitats naturels figurant à l’Annexe I et des espèces figurant à 
l’Annexe II. L’Annexe III précise les caractéristiques d’une ZSC ; 

 
 le 2ème a pour objectif de protéger strictement les espèces animales et 

végétales de l’Annexe IV. L’Annexe V établit la liste des espèces dont le 
prélèvement dans la nature et l’exploitation est susceptible de faire l’objet 
de mesures de gestion. 
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Le réseau Natura 2000 a donc pour objectif de contribuer à préserver la diversité 
biologique sur le territoire de l'Union Européenne. Il assurera le maintien ou le rétablissement 
dans un état de conservation favorable aux habitats naturels et aux habitats d'espèces de la 
flore et de la faune sauvage d'intérêt communautaire. Il est composé de sites désignés 
spécialement par chacun des Etats membres en application des directives européennes dites 
"Habitats" (ZSC) et "Oiseaux" (ZPS). 

Sa création contribuera en outre à la réalisation des objectifs de la convention sur la 
diversité biologique adoptée au "Sommet de la Terre" de Rio de Janeiro en juin 1992 et peut 
être assimiler à une application communautaire de la Convention de Berne. 

 
Zones Spéciales de Conservation   Zones de Protection Spéciale 

De la Directive Habitats (ZSC)   de la Directive Oiseaux (ZPS) 
Z.S.C. 92/43/CEE   Z.P.S. 79/409/CEE 

          
          
              
         
         
         
      
   

Réseau Natura 2000 
   

Figure 3 : Constitution du Réseau Natura 2000. 

 

2.3 Données écologiques et physiques         

2.3.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE                     
 

Située en région Centre dans le département du Loiret, la forêt d’Orléans, d’une 
superficie de 34500 hectares est la plus grande forêt domaniale de France. Sur une largeur de 
5 à 25 km, elle forme un vaste croissant sur environ 80 km en rive droite de la Loire et s’étend 
du Nord-Ouest d’Orléans jusqu’au Nord de Gien. (Cf. Localisation de la forêt d’Orléans, ci-
contre) 

La forêt domaniale d’Orléans se scinde en 3 massifs distincts d’Ouest en Est : 
-    le massif d’Orléans : 6700 hectares ; 
-    le massif d’Ingrannes : 13500 hectares ; 
-    le massif de Lorris : 14300 hectares. 

 

2.3.2 CLIMAT                 
 

La forêt d’Orléans se situe sur une zone transitoire entre climat océanique et 
continental. La prépondérance de l’un ou de l’autre des deux régimes engendre une grande 
variabilité climatique entre les années. En effet, les influences atlantiques remontent le long 
du val de Loire et caractérisent le climat ligérien : vent modéré, orages fréquents en été, hiver 
doux, etc... En s’éloignant de la Loire, les influences continentales génèrent des modifications 
des régimes thermiques et hydriques, et plus particulièrement l’existence de périodes brèves 
mais très froides allant jusqu’à - 20°C en hiver. 

L’Orléanais reçoit en moyenne 650 mm de précipitations par an repartis sur 160 à 170 
jours. 
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2.3.3 GEOLOGIE ET PEDOLOGIE                    
 

 La région naturelle de l’Orléanais, occupée en grande partie par la forêt d’Orléans, 
fait partie de l’ensemble du bassin de Sologne. Durant l’Aquitanien, la constitution du « lac de 
Beauce » va entraîner des dépôts calcaires qui forment l’assise géologique de la région. Suite 
à l’apport de matériaux de divers cours d’eau comme la Loire, d’autres dépôts vont constitués 
de nouvelles formations qui sont, du Nord au Sud (Cf. Esquisse géologique de l’Orléanais, ci-
contre): 

- le calcaire de Beauce (Aquitanien) peu présent sur la forêt d’Orléans ; 
- les sables et marnes de l’Orléanais (Burdigalien inférieur) au Nord et à l’Est de la 

région ; 
- les sables et argiles de Sologne (Burdigalien supérieur) présents sur 60% de la 

surface forestière et majoritaires sur la partie orientale ; 
- les alluvions anciennes, reliques d’anciennes terrasses de la Loire au Sud de la 

forêt. 
Deux formations basées sur les sables de Sologne se rencontrent ponctuellement, il 

s’agit des cailloutis culminants et des sables quaternaires. 
 
Le sol de l’Orléanais se caractérise par différents facteurs : 
- une pauvreté en éléments chimiques des matériaux ; 
- une réserve en eau limitée par les textures grossières à dominante sableuse, parfois 

sablo-limoneuse ; 
- une présence quasi générale de nappes d’eaux superficielles ; 
- une grande diversité spatiale. 
 

2.3.4 RELIEF ET HYDROGRAPHIE                   
 
 L’Orléanais présente un relief très peu prononcé. La pente moyenne du massif est 
inférieure à 0.5% et les pentes dépassant 10% sont le plus souvent localisées sur de courtes 
distances (de l’ordre de l’hectomètre). L’altitude moyenne est d’environ 140 m et s’élève 
régulièrement de l’Est (116 m) vers l’Ouest (174 m). 
 Il est à noter la présence d’une série de buttes qui coupe cette vaste plaine dans l’axe 
central de la forêt, parallèlement à la vallée de la Loire et qui forme un seuil entre les bassins 
de la Loire et du Loing (compris dans le bassin de la Seine). Le massif d’Orléans se situe donc 
dans la zone de partage des eaux entre la Seine et la Loire. 
 Cette absence de relief ainsi que la présence d’un plancher imperméable ne permettent 
pas un bon écoulement des précipitations et engendrent la création d’un cortège de zones 
humides plus ou moins permanentes (sources, marécages, mouillères, mares, étangs…). 
 

2.3.5 PHYTOGEOGRAPHIE                     
 

L’essentiel de la flore de l’Orléanais correspond au vaste cortège floristique de la 
région eurasiatique. Elle est plus précisément propre au sous-secteur ligérien du domaine 
atlantique. Etant donnée la position géographique de la forêt domaniale d’Orléans et son 
étendue, elle est en faite le point de rencontre de nombreuses autres tendances qui explique la 
présence d’espèce excentrées voire en limite par rapport à leur aire principale de répartition. 
Des espèces appartenant aux cortèges subméditerranéens comme Limodorum abortivum (L.) 
Swartz..., méditerranéo-atlantiques tel que Erica scoparia L. et circumboréaux comme 
Vaccinium myrtillus L.… sont présentes en forêt domaniale d’Orléans. 
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2.3.6 BIODIVERSITE                      
 

La présence de carrières, de pelouses, d’étangs, de réseaux de communication 
(chemins forestiers, chemins de fer, lignes électriques…) constituent une multitude de 
biotopes propices à la biodiversité. Les milieux forestiers proprement dits y participent 
également et se distribuent selon trois grands ensembles :  

 
- les forêts feuillues qui, selon la richesse minérale du sol et son drainage, varient 

entre la chênaie-charmaie neutro-calcicole et la chênaie acidiphile sèche ; 
- les boisements humides, saulaies marécageuses… ; 
- les forêts résineuses avec les strates herbacées de type chênaie acidiphile.  
 
Les formations acidiphiles et les stations fraîches à humides sont prépondérantes. 
 
 Un inventaire d’un an et demi réalisé en 1992 a permis de mettre en évidence les 

richesses faunistiques et floristiques de la forêt domaniale d’Orléans. 
  

La faune, très diversifiée se compose au moins de : 
- 500 espèces d’insectes ; 
- 14 espèces d’amphibiens ; 
- 8 espèces de reptiles ; 
- 181 espèces d’oiseaux dont 112 nicheuses ; 
- 39 espèces de mammifères. 
 
Au niveau botanique, plus de 730 espèces de végétaux supérieurs ont été inventorié ce 

qui représente environ 50% de la flore du Loiret. La répartition de cette flore selon différents 
types d’habitats est la suivante (les espèces introduites sont assimilées au terme « plantés ») : 

 

Répartition des végétaux supérieurs selon 
leurs habitats préférentiels en forêt 

domaniale d'Orléans

6%1,7%

43%
13,8%

15,6%
19%

Bord de route

Forêt

Eaux et zones
humides
Terrains vagues

Prairies

Plantés

 
Figure 4 : Répartition de la flore en forêt domaniale d'Orléans. 
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33  LLeess  mmaarreess  ddee  llaa  ffoorrêêtt  dd’’OOrrllééaannss                          

3.1 Rappel sur la notion de mare             

3.1.1 QU’EST-CE QU’UNE MARE ?                        
 

La connaissance des mares se heurte en premier lieu à des problèmes de définition : 
« mare (fr. mara, m.s., même rac. que marais) 

Petit amas d’eau dormante qui se forme naturellement dans les endroits bas, ou qu’on crée 
artificiellement dans les villages et dans les fermes, pour des usages communs ou 
domestiques. L’autorité municipale peut ordonner la suppression des "mares insalubres". » 
Dictionnaire encyclopédique Quillet - Ed. Quille10t - Paris - 1965 (+ 1988) . 

 
« Petit nappe d’eau peu profonde qui stagne » Le Nouveau Petit Robert – Ed. 

Dico Robert – Paris – 1993. 
 
 « Mare : Etendue d’eau dormante intérieure qui ne possède pas de zone 

profonde et dont le fond n’est pas soustrait à l’action thermique du soleil. La profondeur 
maximale ne dépasse généralement pas un mètre mais la mare est en eau toute l’année. Le 
développement des végétaux est possible partout. » Guide de la faune et de la flore des lacs et 
des étangs d’Europe. Delachaux et Niestlé 1995. 

 
L’évolution des définitions révèle la grande diversité des critères utilisés pour définir 

ces milieux. Les principaux relèvent de la taille, des types d'écoulement, des usages, du lieu 
de formation, des facteurs de formation, de la profondeur, de la qualité de l'eau, de la biologie, 
de la provenance de l'eau et de sa permanence. 
 

Le Pôle-Relais Mares et Mouillères de France s'inscrivant dans le cadre du Plan 
d'Action pour les Zones Humides et lancé par le Ministère de l'Ecologie et du Développement 
Durable a débouché sur une proposition commune de définition de la mare (Sajaloli et al, 
1998) : 

 
"La mare est une étendue d'eau à renouvellement généralement limité, de taille 

variable pouvant atteindre un maximum de 5000 mètres-carré. Sa faible profondeur qui peut 
atteindre environ deux mètres, permet à toutes les couches d'eau d'être sous l'action du 
rayonnement solaire, ainsi qu'aux plantes de s'enraciner sur tout le fond. De formation 
naturelle ou anthropique, elle se trouve dans des dépressions imperméables, en contextes 
rural, périurbain voire urbain. Alimentée par les eaux pluviales et parfois phréatiques, elle 
peut être associée à un système de fossés qui y pénètrent et en ressortent ; elle exerce alors un 
rôle tampon au ruissellement. Elle peut être sensible aux variations météorologiques et 
climatiques, et ainsi être temporaire. La mare constitue un écosystème au fonctionnement 
complexe, ouvert sur les écosystèmes voisins, qui présente à la fois une forte variabilité 
biologique et hydrologique inter annuelle. Elle possède un fort potentiel biologique et une 
forte productivité potentielle". 
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Dynamique naturelle de la mare 
 

 



 

3.1.2 LA DYNAMIQUE NATURELLE                       
 

La mare n’est pas un écosystème stabilisé, elle ne constitue qu’une étape dans 
l’évolution naturelle des milieux et tend, sous nos climats, vers le stade forestier ou de lande 
humide. (Cf. Dynamique naturelle de la mare, ci-contre) 

 
La mare est tout d’abord une simple dépression remplie d’eau. Progressivement, la 

flore vient s’installer par le biais de différents processus tels que l’anémochorie, la 
zoochorie… En parallèle, la faune colonise également le milieu. 

 
Par divers apports extérieurs mais aussi par la dégradation de la matière organique 

morte, la mare s’enrichit en éléments minéraux et organiques et voit sa faune et sa flore 
changer. Ce passage d’un milieu pauvre, oligotrophe à une mare eutrophe est une dynamique 
naturelle qui se traduit par 2 processus majeurs : 
  

 Le comblement 
 Le fond de tous les plans d’eau connaît une accumulation de matière organique, plus 
ou moins en décomposition selon le degré d’oxygénation, voire de matière minérale (apports 
par le réseau hydrographique, le ruissellement). Il en résulte un véritable comblement du 
milieu avec une réduction de la surface en eaux et progressivement de la profondeur. La 
vitesse de cette évolution est très variable et explique l’entretien par curage, assèchement… 
effectué par les propriétaires.  
 

 La fermeture végétale du milieu 
 En parallèle, le milieu s’enrichissant en matière organique, la végétation peut 
proliférer et coloniser la mare de 2 façons : 

- d’une manière centripète, la végétation herbacée se développe des berges et 
converge vers le centre afin de fuir la fermeture du milieu causée par l’avancée des 
ligneux sur la mare ; 

- en s’attaquant au cœur de la mare, lors d’une période d’assèchement permettant à 
des saules par exemple de s’installer. 

 
L’assèchement du milieu contraint le cortège végétal à se modifier et c’est une 

végétation de plus en plus forestière qui se succède. Cette progression entraîne une fermeture 
du milieu qui entretient le phénomène d’assèchement, de comblement et d’évolution vers la 
forêt. 
 
 La durée nécessaire au déroulement de ces processus dépend du contexte dans lequel 
s’inscrit la mare. Dans un environnement forestier pauvre en végétation herbacée (chênaie 
acidiphile), le stade eutrophe est plus long à atteindre. En milieu anthropisé ou en forêt de 
type Carpinion riche par exemple, le potentiel séminal est plus important. La lumière, l’apport 
minéral plus important (agriculture, ruissellement…) accélèrent la dynamique naturelle des 
mares.  

Cette évolution est un phénomène à prendre en compte lors de travaux éventuels. En 
effet, le curage facilite l’implantation des macrophytes en mettant à jour le potentiel séminal, 
ce qui accélère la dynamique végétale. En moins de 5 ans, le stade eutrophe peut être atteint 
avec un comblement par la végétation amphibie. 
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3.1.3 ACTIONS ANTHROPIQUES                       
 

Vouée à disparaître selon sa propre évolution, la mare connaît d’autres menaces liées à 
l’homme et ses activités. 
 

3.1.3.1 La dystrophisation          
 
 Il s’agit d’une pollution nutritionnelle activée surtout par deux facteurs : la 
température et un apport minéral excessif. Ceci conduit à de graves perturbations dans 
l’écosystème : 

- production anarchique de matière végétale ; 
- asphyxie des fonds induisant une mauvaise dégradation de la matière 
organique morte ; 
- comblement accéléré ; 
- banalisation de la faune et de la flore avec la disparition des espèces à 
l’autécologie la plus stricte. 

Les rejets de polluants orchestrés par l’agriculture et l’industrie ainsi que le 
comblement direct (décharges, rémanents…) participent à ce phénomène de dystrophisation. 
 

 

Figure 5 : Le phénomène de dystrophisation. 

 

3.1.3.2 Les espèces invasives          
 

L’introduction d’espèces exotiques est également une menace sur ces milieux qu’ils 
s’agissent de la faune (tortues de Floride, poissons rouges...) ou de la flore (Elodée du 
Canada, Jussie...). 
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Ces nouveaux arrivants viennent concurrencer voire détruire les espèces indigènes et 
perturber le fonctionnement des écosystèmes. L’histoire des introductions volontaires ou 
accidentelles et le développement de ces espèces dans le milieu naturel en échappant à tout 
contrôle montrent à quel point les impacts sont peu prévisibles et destructeurs sur un plan 
économique et biologique ( Cf. rapport sur les « Espèces exotiques envahissantes » de juin 
1999 de l’Union mondiale pour la nature ; UICN sur le site : 
www.iucn.org/themes/biodiversity/sbstta4/ french/invasives_f.pdf ). 

 
L’expérience acquise sur des cas comme les jacinthes d’eau dans les lacs africains, les 

moules zébrées des lacs Nord-américains… montrent déjà les effets extrêmement nocifs et 
insidieux qui en résultent. La prédation, la concurrence alimentaire, les modifications de 
l’écosystème comme la réduction de la lumière… entraînent la disparition de nombreuses 
espèces autochtones. 
   

3.2    La forêt d’Orléans : une forêt richement dotée en mares  
 
 La forêt d’Orléans reste un site très marqué par ses zones humides comme le 
témoignent les très nombreuses références toponymiques : Carrefour de la Fontaine Longue, 
Route de l’Etang des Bois, Route de la mare aux Tanches…  

Fait exceptionnel pour un massif forestier, le nombre de mares est de l’ordre de 1000. 
(Cf. Annexe I : Carte des zones humides de la forêt d’Orléans) 
 

3.2.1 ORIGINE ET ROLE                     
 

La mare, le plus souvent artificielle, s’est donc fait une place dans ce paysage forestier. 
Elle retrace l’histoire de l’homme et de ses besoins en forêt d’Orléans. Leurs origines 
multiples témoignent de la place historique des mares dans l’activité humaine : 

 
- source d’eau pour les usages domestiques des foyers environnants ; 
- vestiges d’activités d’extraction de matériaux ; 
- abreuvoirs pour le bétail lors du droit de pâture et pour les chevaux des débardeurs ; 
- traces des bombes lors des pilonnages des chemins de fer durant la guerre ; 
- drainage et assainissement des parcelles ; 
- DFCI, Défense de la Forêt Contre les Incendies. 
 
Elles connaissent actuellement un tout autre sort : comblement, abandon, décharge… 

En effet, 80% des mares de la forêt domaniale d’Orléans sont en situation de fermeture, 
d’abandon. La perte de leurs usages traditionnels dévalorise fortement les mares, elles ne 
remplissent aujourd’hui que des fonctions très ciblées (bassin de drainage, DFCI…).  

 

3.2.2 GESTION                      
 
 L’ONF a commencé depuis quelques années une politique de travaux et de 
restauration de ces zones humides. A cet effet, un comité de pilotage « mares » regroupant des 
spécialistes de divers domaines et organismes a été constitué afin d’établir les lignes 
directrices de cette campagne de travaux. L’ONF prend en compte la totalité des mares 
présentes sur sa zone d’action afin de ne pas favoriser un massif par rapport à un autre. 
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Il s’agit d’effectuer au préalable un diagnostique afin de déterminer la valeur 
patrimoniale de la mare. Les zones jugées intéressantes en terme de flore, d’habitats sont 
évitées lors des interventions. Les travaux consistent le plus souvent à : 

- l’ouverture du milieu par une coupe des ligneux aux abords ; 
- un curage des fonds et des fossés d’alimentation ; 
- l’élimination des rémanents et autres chablis ; 
- un reprofilage des berges. 

 
L’ONF élabore en parallèle : 

- la mise en place d’une typologie des mares ;  
- une base de données rassemblant les informations collectées sur le terrain : 

peuplement forestier environnant, taille, nature des travaux et remarques ; 
- la cartographie de ces milieux. 

 
C’est également pour faire évoluer les pratiques sylvicoles que les ouvriers forestiers 

ont été sensibilisés sur les problèmes des rémanents déposés dans les mares. L’Etat demande 
désormais à l’ONF d’inclure cette politique de valorisation des zones humides dans sa gestion 
sylvicole. L’ONF est également soutenu financièrement par la DIREN Centre par exemple, 
pour intervenir sur les zones humides et les pSIC. 
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DEUXIEME PARTIE :  

 
METHODE 

 



 

 

11  MMéétthhooddoollooggiiee                                        

1.1 Préparation de la campagne de prospection    

1.1.1 CHOIX ET REPERAGE DES MARES          
 

La forêt domaniale d’Orléans comporte plus de 1000 mares. Afin de restreindre ce 
nombre important, seules les mares présentes en pSIC sont prises en compte pour l’étude. Les 
cartes IGN n’offrent pas la possibilité de repérer toutes les mares à cause de leur taille et leur 
évolution rapide ; c’est pourquoi les données de l’ONF ont été utilisées. Ainsi les mares ont 
été sélectionnées et localisées en superposant la carte comportant la localisation des mares 
provenant de l’ONF et la carte de la DIREN Centre présentant les zones en pSIC de la forêt 
d’Orléans. Elles sont listées par massif (Orléans, Ingrannes, Lorris) et par action de 
restauration ou non. Ainsi 50 mares en pSIC ayant fait l’objet de travaux par l’ONF et 41 
mares sans travaux sont référencées. 

 

1.1.2 PHASE DE TERRAIN               
 

La phase de terrain permet la collecte d’un maximum de renseignements nécessaires à 
l’étude et à la compréhension des mares de la forêt domaniale d’Orléans. Elle est le point de 
départ de toutes études. Le renseignement de 2 fiches d’informations (Bordereau Description 
Mare et Bordereau Général de Relevé Floristique et Phytosociologique) constitue le support 
du travail de terrain. 

Les mares programmées pour une journée de terrain sont regroupées par secteur afin 
d’éviter les déplacements trop importants. Durant la phase de terrain, les prospections sont 
distribuées géographiquement et dans le temps afin de ne pas déséquilibrer les inventaires en 
fonction des périodes de floraison. Inventorier l’ensemble du massif en même temps élimine 
le facteur saisonnier dans les différences d’espèces observées. 

Un prélèvement d’eau est effectué afin de mesurer le pH et des photos des mares 
étudiées sont prises afin de visualiser les sites et d’illustrer leur diversité.  
 

1.1.2.1 Bordereau Général de Relevé Floristique et Phytosociologique     

 
L’approche de la mare sur le plan botanique va consister à l’étude phytosociologique 

de sa flore. Cette méthode permet de renseigner sur la composition, la répartition et les 
exigences de la flore des mares forestières. Ces informations pourront ensuite être mises en 
relation avec les caractéristiques des mares, recueillies avec le bordereau suivant. 

Le Bordereau Général de Relevé Floristique et Phytosociologique (Cf. Annexe II) est 
utilisé afin de suivre la méthode de collecte des données du Conservatoire botanique national. 
Il s’agit d’une fiche de terrain normalisée et validée pour l’ensemble du CBNBP, afin de saisir 
les relevés dans la base de données du Conservatoire. 
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La partie « Généralités » présente les observateurs, la date et des informations 
concernant la localisation de la mare et l’inventaire botanique est réalisé au verso. 

Un numéro personnel de station est attribué à chaque mare. Il se compose de la 
première lettre du massif dans lequel elle se situe, des 3 premières lettres de la commune, du 
numéro de parcelle et de l’ordre de prospection lorsque plusieurs mares sont sur une même 
parcelle (Cf. Annexe III, Equivalence entre numéros des mares, des relevés et de leurs 
localisations). 

Deux relevés par mares étaient prévus, un pour la zone en eaux et l’autre pour la berge. 
Les variations du niveau d’eau et la présence de ceinture végétale chevauchant ces deux zones 
(Cariçaies, Jonchaies…) rendent difficile cette zonation. C’est pourquoi un relevé de la flore 
le plus exhaustif possible est conduit par couverture végétale composant les berges et la zone 
en eau. Le relevé est effectué jusqu’à ce que l’influence de la mare ne soit plus observée. 
Chaque espèce se voit attribuée un indice d’Abondance-dominance (ou indice de 
recouvrement) selon la méthode de Braun-Blanquet (décrite ultérieurement). Il rend ainsi 
compte de l’aspect quantitatif d’une espèce par rapport à une autre. 

Les encarts « Données stationnelles » et « Habitat » sont remplis après la phase de 
terrain à partir de cartes géologiques et de la typologie CORINE biotopes afin d’informer sur 
le contexte géomorphologique, géologique,… et sur le type de milieu rencontré dans la mare. 

 

1.1.2.2     Bordereau Description Mare             
 

Le Bordereau Description Mare (Cf. Annexe IV) a été élaboré dans le but de mieux 
cerner le milieu. Il comporte un encart « Généralités » identique à la fiche précédente. 

L’objectif majeur de cette fiche de terrain est de renseigner sur un ensemble de critères 
descriptifs de la mare, à savoir ses caractères morphologiques, hydriques et d’autres facteurs 
pouvant influencer la flore présente. Il s’agit aussi de rendre compte des différentes 
communautés végétales qui composent la mare. Ce travail va permettre de rechercher diverses 
corrélations entre le milieu mare et la flore. 

Un schéma représentant la disposition des communautés végétales composant la mare 
et diverses annotations sont également réalisés, servant de soutien visuel lors du travail de 
traitement des données. 

 

22  CChhooiixx  ddeess  oouuttiillss  aannaallyyttiiqquueess                    

2.1 La méthode Braun-Blanquet      
 

Il s’agit d’un protocole de description des communautés végétales décrit par Braun-
Blanquet. Il stipule que le relevé doit être réalisé sur une surface présentant une couverture 
végétale caractéristique, homogène dans sa structure et composition floristique. L’unité de 
surface devant être homogène par strates, la surface de l’échantillon est égale à l’aire 
minimale. En agrandissant la surface d’un relevé, le nombre d’espèces augmente. L’aire 
minimale est obtenue lorsque le nombre d’espèces tend à devenir constant. Elle est évaluée à 
100m2 pour la strate herbacée et 400m2 pour les strates arbustives et arborescentes.  
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Pour chaque couverture végétale, des coefficients d’Abondance-dominance sont 
attribués pour chaque espèce. Ils permettent de rendre compte de l’aspect quantitatif d’une 
espèce par rapport à une autre et répondent aux critères suivants : 

 
5  ⇒ Nombre quelconque d’individu recouvrant plus de 75 % de la surface du relevé 
4 ⇒ Nombre quelconque d’individu recouvrant entre 51 et 75 % de la surface du 

relevé 
3 ⇒ Nombre quelconque d’individu recouvrant entre 26 et 50 % de la surface du 

relevé 
2 ⇒ Individus très abondants dont le recouvrement est entre 6 et 25 % mais reste 

encore dense au moins par endroit  
1 ⇒ Individus assez abondants mais dont la surface recouverte représente entre 1 et 

5 % de la surface du relevé 
+ ⇒ Individus rares dont la surface recouverte est inférieure à 1 % 
i ⇒ Un seul individu 

 

2.2 L’Analyse Factorielle des Correspondances (AFC)        
 

L’Analyse Factorielle des Correspondances est un outil statistique qui permet de 
rechercher la meilleure représentation graphique d’un tableau de contingence à n lignes et p 
colonnes. Cette méthode permet de visualiser et d’interpréter les corrélations entre lignes et 
colonnes à travers des projections multi–axes. On détermine les 2 axes factoriels qui 
renferment le maximum de pourcentage de variance pour ensuite déterminer graphiquement 
l’interdépendance. 
 

2.3 La diagonalisation       
 

La diagonalisation consiste à organiser les données d’un tableau croisé. A partir d’un 
tableau brut (fig. 1), il s’agit de classer par rapprochement, les colonnes et les lignes similaires 
jusqu’à l’apparition d’ensembles distincts le long d’une diagonale (fig. 2). Ces ensembles se 
définissent par des caractéristiques communes. 

 Relevés
  4 7 15 13 10 14 12 2 8 5 11 1 9 3 6 
Espèce 9   + + +  
Espèce 12   + +  
Espèce 1 + + + +  
Espèce 6 + + + + +  
Espèce 2   + + + +  
Espèce 4   + +  
Espèce 13   + + + +  
Espèce 5   + + + + +  
Espèce 11 + + + + + + + + + + + + 
Espèce 3 +  + + + + + + + + + + + 
Espèce 7  + + + + + + + + + + + + 
Espèce 10   + + +  
Espèce 8   + + +  

Figure 6: Tableau de contingence initial 
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 Relevés
  12 15 8 5 11 1 9 3 6 4 7 2 13 10 14 
Espèce 2 + + + +  
Espèce 5 + + + + +  
Espèce 13 + + + + +  
Espèce 10   + + +  
Espèce 8   + + +  
Espèce 11 + + + + + + + + + + + + 
Espèce 7 + + + + + + + + + + + +  
Espèce 3  + + + + + + + + + + + + 
Espèce 1   + + + +  
Espèce 6  + + + + +  
Espèce 4   + + + 
Espèce 9   + + + + 
Espèce 12   + + + 

Figure 7 : Tableau diagonalisé 

 
Après diagonalisation, les espèces différentielles sont classées selon des groupes 

écologiques qui caractérisent un ensemble de relevés. La présence ou non d’un groupe permet 
de différencier chaque ensemble de relevés.  

Les espèces 2, 5 et 13 forment un groupe écologique qui permet de rassembler les 
relevés 12, 15, 8 et 5, correspondant à un habitat ou groupement végétal. Ce groupement 
végétal est une combinaison originale de groupes écologiques.  

Il existe également des espèces que l’on rencontre dans tous les habitats. Il s’agit des 
espèces dites compagnes comme les espèces 11, 7 et 3. 
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11  TTrraaiitteemmeenntt  ddeess  rreelleevvééss  pphhyyttoossoocciioollooggiiqquueess              

1.1 Création d’une base de données      
 

84 mares dont 10 hors pSIC ont été inventoriées et 75 d’entre elles ont fait l’objet d’un 
relevé phytosociologique. Les 9 autres correspondent à des micros zones humides ou des 
mares présentant une mosaïque d’habitats trop imbriqués pour apprécier l’Abondance-
dominance de chaque espèce. De plus, 7 mares (3 restaurées et 4 non restaurées)  n’ont pu être 
inventoriées pour des raisons de cartographie et d’accessibilité. 

 L’étude des 75 mares a abouti à 170 relevés (en colonnes) et 155 espèces inventoriées 
(en ligne) qui ont composé la matrice d’un tableau Excel. Le logiciel d’AFC ne connaissant 
pas le signe +, tous les coefficients d’Abondance-dominance se sont vus affectées du nombre 
supérieur. L’absence d’une espèce se traduit par l’absence de chiffre et non pas par 0 dans un 
souci de clarté. (Cf. Annexe V, Tableau phytosociologique brut)  

 

1.2 Traitement statistique        

 
 Une AFC est effectuée avec le logiciel XLSTAT sur le tableau Excel. Cet outil 

statistique permet de projeter les relevés selon les espèces et les relevés par rapport à 
différents axes factoriels à choisir. Afin d’obtenir une meilleur lisibilité des résultats, les 
relevés ont été remplacés par une numérotation et les espèces par les 3 premières lettres du 
genre et de l’espèce. On tente ainsi de mettre en évidence une corrélation entre ces 2 
informations à travers 2 axes, les plus significatifs. Dans le but de ne pas altérer l’analyse par 
des espèces accidentelles, trop ponctuelles, celles présentes dans un unique relevé par un 
simple + sont négligées dans ce traitement statistique réduisant ainsi le nombre d’espèces à 
121. 

 Il s’est avéré que les pourcentages de variance de chaque axe factoriel sont très faibles 
et très proches ; c’est-à-dire que chaque axe (F1, F2, F3…) renferme une interdépendance 
entre espèces et relevés qui s’exprime très peu graphiquement, sans doute le résultat du 
nombre important d’axes (120). C’est pourquoi, seul le graphique présentant F1.F2 permet de 
mettre en évidence une corrélation. Graphiquement, on observe à l’extrémité gauche des 
espèces comme Luronium natans (L.) Rafin., Lemna minor L., Hydrocharis morsus-ranae L., 
Utricularia autralis R. Br. … qui sont des hydrophytes tandis qu’à l’opposé on retrouve 
Stellaria holostea L., Poa nemoralis L., Carex pilulifera L., Erica cinerea L. … qui sont des 
espèces forestières mésophiles à xérophiles. Cette disposition sur l’axe F1 des relevés et 
espèces associées met en avant leur répartition selon un gradient d’humidité ; l’autre axe ne 
traduisant pas de critère suffisamment marqué graphiquement.  Ceci peut s’expliquer par un 
faible pourcentage de variance cumulé entre les 2 axes F1 et F2 (restant tout de même le plus 
élevé de tous) de l’ordre de 9%. (Cf. Annexe VI, Fiches Analyse Factorielle des 
Correspondances) 

Cette AFC met donc en évidence la disposition des relevés et espèces selon un gradient 
d’humidité du sol.  
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1.3 Diagonalisation des habitats       
 

La diagonalisation des données permet d’affiner l’Analyse Factorielle des 
Correspondances. L’AFC révélant l’importance du gradient d’humidité, une bonne 
connaissance des conditions écologiques des espèces permet de compléter cette information 
en intervenant sur le classement des espèces.  

Le tableau diagonalisé (Cf. Annexe VII, Tableau phytosociologique diagonalisé) montre 
bien toute la complexité du milieu mare et l’imbrication des habitats en son sein en soulignant 
à quel point les groupes écologiques se succèdent et se superposent dans l’espace mare. 
Plusieurs groupes caractérisent des habitats différents. 

Des espèces telles que Lysimachia vulgaris L. (Lysimaque commune), Lythrum 
salicaria L. (Salicaire commune)… pouvant se rencontrer dans les habitats de type cariçaies, 
gazons des berges exondées,… jouent le rôle d’espèces compagnes car elles se retrouvent sur 
de nombreux relevés. 

Un relevé ne peut donc pas être rattaché à un habitat mais à un ensemble d’habitat. Le 
retour aux fiches de terrain pour une meilleure visualisation du milieu le confirme. On 
s’aperçoit que la notion d’habitat pour les mares forestières recèle davantage d’une 
combinaison de plusieurs habitats : une véritable mosaïque.  

 
1.4 Etude des Groupements écologiques    

1.4.1 CHOIX ET LIMITES         
 
La diagonalisation classe les espèces en formant des groupes écologiques qui 

caractérisent par leur présence ou non les relevés. L’étude de ces groupes écologiques et des 
habitats CORINE biotopes rattachés permet une meilleure compréhension des mosaïques et 
donc directement des mares elles-même. 

Certaines espèces comme Molinia caerulea (L.) Moench sont assimilées à des habitats 
qu’elles ne caractérisent pas exclusivement du faite de leur très large amplitude écologique 
face à la lumière ou au facteur hydrique. Cette espèce se rencontre, par exemple dans le 
37.311 « Prairies calcaires à Molinie », le 37.312 « Prairies acides à Molinie »… de part sa 
large amplitude écologique.  

1.4.2 CARACTERISATION DES GROUPES ECOLOGIQUES     

  
L’AFC révélant l’importance du degré d’humidité sur la répartition des espèces, ce 

facteur est donc pris en compte. Par ailleurs, l’approche sur le terrain permet de réaliser 
l’importance du facteur lumière que la diagonalisation corrobore. Ces deux facteurs rendent 
possible la délimitation de zones moyennes de présence du groupement sur un diagramme 
combinant ces deux informations. Il est complété par le type biologique majeur du groupe 
(selon une adaptation de C. Raunkiaer). 
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Les diagrammes de répartition ne se veulent pas figés et illustrent la tendance 
écologique des espèces observées dans l’échantillon étudié. Les facteurs d’humidité et de 
lumière sont détaillés de la manière suivante : 

 Gradient d’humidité :  
xx xérophile ; très sec en permanence 
X mésoxérophile ; sec notamment l'été 

mésophile ; bien drainé M 
mésophile ; drainage moyen 

F mésohygrocline ; frais 
H hygrocline ; assez humide 
hh mésohygrophile ; humide en permanence 
H hygrophile ; inondé en permanence 

 
 Gradient lumière :  

H héliophile ; recherchant la pleine lumière

P 
photophile ; recherchant la lumière, mais 
non obligatoirement l'éclairement solaire 

directe 
S sciaphile ; tolérant un ombrage important

 
 Type biologique (définition par rapport à la situation des bourgeons de 

renouvellement durant la saison défavorable) : 
Phanérophyte arbre, arbuste et liane 
Chaméphyte arbrisseau et plante suffrutescente 

Hémicryptophyte plante à rosette, cespiteuses ou à rhizome proche de la surface 
Géophyte plante à bulbe, à rhizome ou à tubercule 

Thérophyte plante annuelle 

 

 
Légende : 1- Macrophanérophyte, 2- Macrophanérophyte grimpant, 3- Nanophanérophyte, 4- 
Chaméphyte frutescent, 5- Chaméphyte rampant, 6- Hémicryptophyte cespiteux, 7- Hémicryptophyte 
à rosette, 8- Hémicryptophyte dressé, 9- Hémicryptophyte grimpant, 10- Géophyte rhizomateux, 11- 
Géophyte à bulbe, 12- Thérophyte, 13-Hydrohémicryptophyte, 14- Hydrogéophyte, 15- Hydrophyte 
nageant.  

Figure 8 : Principaux types biologiques. 
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1.4.3  INTERET DES GROUPES ECOLOGIQUES ET IDENTIFICATION DES HABITATS 
PRESENTS DANS LES MARES        

 
L’étude des espèces composant les groupes écologiques fait ressortir qu’ils peuvent 

être rattachés à des habitats CORINE biotopes. Il s’agit d’un document de référence qui liste 
les différents types d’habitats français. L’intérêt de ces groupes est donc de permettre 
d’identifier les habitats présents dans les mares. Un relevé se définissant par plusieurs groupes 
écologiques constitue alors une mosaïque d’habitats. 

L’étude de ces groupements permet d’aborder les habitats rencontrés et en parallèle 
l’évolution du milieu mare. En effet, l’évolution d’une mare passe par différentes étapes 
jusqu’à l’assèchement du milieu et sa colonisation par la forêt, que la diagonalisation des 
groupes écologiques met en évidence. C’est ainsi qu’à travers les 170 relevés, on observe les 
différents stades de l’évolution d’une mare (Cf. 3.1.2 La Dynamique naturelle).  
 

Une mare récente, jeune est ouverte et généralement bien en eaux ; elle permet 
l’implantation d’une flore aquatique du : 
 

ο 1er groupe écologique dont les espèces sont caractéristiques du 22.433                
« Groupements oligotrophes de Potamots » : hydrophytes héliophiles 
flottants enracinés comme : 

 
Potamogeton natans L.   Potamot nageant 
Potamogeton polygonifolius Pourret (1) Potamot à feuilles de renouée 
Hottonia palustris L. (2)   Hottonie des marais 

 
ο 2ème groupe écologique : hydrothérophytes héliophiles flottants 

librement qui correspondent aux 22.411 « Couvertures de Lemnacées » 
et aux 22.414 « Colonies d’Utriculaires » comme : 

 
Lemna minor L.    Petite lentille d’eau 
Lemna trisulca L.    Lentille d’eau à trois lobes 
Utricularia australis R. Br. (3)  Utriculaire citrine 

 
 

             1   2   3 
Diagramme de répartition correspondant aux groupes écologiques 1 et 2 
 
 

xx    
x    

   m 
   

f    
h    
hh    
H    
 S P H 
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ο Dans des conditions favorables et avec une baisse estivale du niveau 
des eaux, on rencontre le 3ème groupe écologique qui correspond aux 
hémicryptophytes héliophiles amphibies caractéristiques du 22.313 
« Gazons des bordures d’étangs acides en eaux peu profondes » : 

 
Baldellia ranunculoides (L.) Parl.(4)  Flûteau fausse-renoncule 
Eleogiton fluitans (L.) Link  (5)   Scirpe flottant 
Hydrocotyle vulgaris L. (6)   Ecuelle d’eau 
Hypericum elodes L.    Millepertuis des marais 
Ranunculus flammula L.    Renoncule flammette 

 
 

           
    4   5   6  
 
 
 

En parallèle, les berges sont également colonisées par les espèces des 4ème et 5ème 
groupes écologiques qui caractérisent 3 habitats en mélange : 

 
- 37.715 « Ourlets riverains mixtes » ; 
- 53.21 « Peuplements de grandes laîches (magnocariçaies) » ; 
- 53.5 « Jonchaies hautes ». 

 
 

ο Les 4ème et 5ème groupes écologiques : hémicryptophytes héliophiles 
à photophiles hygroclines 

 
Carex elata Allioni    Laîche élevée 
Carex riparia Curt.    Laîche des rives 
Carex vesicaria L.    Laîche vésiculeuse 
Eupatorium cannabinum L.   Eupatoire chanvrine 
Iris pseudacorus L.    Iris faux acore 
Juncus conglomeratus L.    Jonc agloméré 
Juncus effusus L. (7)    Jonc épars 
Lysimachia vulgaris L. (8)   Lysimache commune 
Lythrum salicaria L.    Salicaire 
Phalaris arundinacea L.    Baldingère faux roseau 

xx    
x    

   m 
   

f    
h    

hh    
H    
 S P H 
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   Cariçaie    7   8  

 
Suite à la colonisation par la strate herbacée, le milieu s’enrichit avec l’apport de 

matières organiques mortes et ce comblement du milieu coïncide avec une colonisation 
progressive par les phanérophytes : 
 

ο Le groupe 6 marque la transition avec des hémicryptophytes et des 
phanérophytes héliophiles et hygrophiles. Ce groupe écologique 
caractérise des habitats de type 44.92 « Saussaies marécageuses » et 
53.216 « Cariçaies à Carex paniculata » que l’on retrouve durant le 
comblement des mares avec par exemple : 

 
Carex paniculata L.    Laîche paniculée 
Frangula alnus Miller (9)   Bourdaine 
Salix atrocinerea Brot.    Saule roux 
Salix aurita L.     Saule à oreillettes 
Salix cinerea L.     Saule cendré 

 

      
     Saulaie     9 
 
 

En s’éloignant de la zone en eaux (à l’échelle de la mare) et après la phase de la 
saulaie (à l’échelle de son évolution), la présence des groupes écologiques 7 et 8 traduit une 
autre étape qui est l’avancée de la  forêt sur le milieu mare. Les 4 derniers groupes 
écologiques permettent d’ailleurs de déterminer des habitats forestiers de type 44.2 
« Chênaies-charmaies » et 41.5 « Chênaies acidiphiles ». 
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Cette évolution s’accompagne par un début d’assèchement du milieu et les groupes 
suivants : 
 

ο Le 7ème groupe écologique : hémicryptophytes et phanérophytes 
héliophiles, de mésophiles à mésohygrophiles de type : 

 
Betula pendula Roth (10)    Bouleau verruqueux 
Carex flacca Shreber    Laîche glauque 
Holcus lanatus L.     Houlque laineuse 
Populus tremula L. (11)    Tremble 
Quercus robur L. (12)    Chêne pédonculé 

 
 

ο Le 8ème groupe écologique vient essentiellement en sous-étage du 
précédent en lisière entre le milieu forestier qui ferme le milieu mare et 
la mare encore ouverte ; il se compose d’hémicryptophytes héliophiles, 
de mésophiles à mésohygrophiles avec : 

 
Agrostis stolonifera L.    Agrostide stolonifère 
Deschampsia cespitosa (L.) Beauv.  Canche cespiteuse 
Lobelia urens L.     Lobélie brûlante 
Potentilla erecta (L.) Räuschel   Tormentille 

 
 

       
      10      11       12  

Diagramme de répartition correspondant aux groupes écologiques 7 et 8 

 
Les 9ème et 10ème groupes écologiques sont plus spécifiques au milieu forestier. Le 

nombre d’espèces et de leur présence ponctuelle induit la formation de 2 groupements mais 
l’étude des espèces les composant révèle des espèces à écologie très variable. Ces 
groupements sont donc propres à un milieu de type forêt complexe incluant une stratification 
des espèces et donc une répartition différente face à la lumière. 
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    13   14   15 

 
Les espèces présentes sont pour certaines plutôt héliophiles à photophiles comme 

Pinus sylvestris L. (Pin sylvestre), Teucrium scorodonia L. (Germandrée scorodoine), 
Veronica officinalis L. (Véronique officinale 13)… et d’autres davantage photophiles à 
sciaphiles comme Carpinus betulus L. (Charme 14), Ilex aquifolium L. (Houx), Corylus 
avellana L. (Noisetier 15)….  

 

1.5 Intérêt botanique des mares de la forêt domaniale d’Orléans                    
 
L’inventaire des 84 mares a permis une meilleure connaissance de la flore et de sa 

répartition en forêt domaniale d’Orléans. Sur les 155 espèces répertoriées, 13 sont des espèces 
qui permettent de déterminer selon la quantité et la qualité de l’habitat des ZNIEFF et 7 
cumulent cette spécificité à un statut de protection. 

 

 Espèces déterminantes ZNIEFF en région Centre : 
Baldellia ranunculoides (L.) Parl. Flûteau fausse-renoncule 
Elatine alsinastrum L.  Elatine faux alsine 
Eleogiton fluitans (L.) Link  Scirpe flottant 
Erica tetralix L.  Bruyère à 4 angles 
Hydrocharis morsus-ranae L.  Petit nénuphar 
Hypericum elodes L.  Millepertuis des marais 
Illecebrum verticillatum L.  Illécèdre verticillé 
Juncus tenageia Ehrh in L. fil.  Jonc des marécages 
Ludwigia palustris (L.) Elliott  Ludwigie des marais 
Polygonum minus Hudson  Renouée fluette 
Radiola linoides Roth  Faux lin 
Ranunculus tripartitus DC.  Renoncule tripartite 
Trifolium medium L.  Trèfle intermédiaire   

 
 Espèces protégées en région Centre 

Carex lasiocarpa Ehrh.  Laîche filiforme 1 station 
Cicendia filiformis (L.) Delarbre   Cicendie filiforme 1 station 
Hottonia palustris L.  Hottonie des marais :  24 stations 
Potentilla palustris (L.) Scop.  Comaret 2 stations 
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 Espèces protégées au niveau national 
Littorella uniflora (L.) Ascherson (16)   Littorelle à une fleur  2 stations 
Pilularia globulifera L. (17)       Boulette d’eau 14 stations 
 

     
16 17 
 

 Espèce protégée au niveau national, de l’Annexe I de la Convention de Berne et des 
Annexes II et IV de la Directive Habitat 92/43/CEE 

 Luronium natans (L.) Rafin.  Flûteau nageant 3 stations  
  

 
 
 
 Les nombreuses stations d’Hottonia palustris L., de Pilularia globulifera L. et de 
Luronium natans (L.) Rafin. témoignent de la présence d’une flore à forte valeur patrimoniale 
dans des milieux souvent de taille modeste.  
 

22  TTrraaiitteemmeenntt  ddeess  BBoorrddeerreeaauuxx  DDeessccrriippttiioonn  MMaarree              

2.1 Création d’une base de données      
  

En parallèle à ce travail de description des habitats des mares et leur composition 
floristique, une base de données Excel est élaborée afin de rassembler l’ensemble des 
informations récoltées avec les 84 fiches « Description de Mare ». Il s’agit de comprendre les 
facteurs favorisant la présence d’espèces rares. La base de données renseigne sur 23 critères 
morphologiques, hydriques… et sur la présence/absence de 20 espèces rencontrées 
déterminantes ZNIEFF en région Centre ou ayant un statut de protection (Cf. 1.5 Intérêt 
botanique des mares de la forêt domaniale d’Orléans). Par l’instauration d’un filtre, on fait 
ressortir un ou plusieurs critères pour tenter de mettre en avant diverses corrélations entre le 
milieu et la flore. (Cf. Annexe VIII, Tableau des Bordereaux Description Mare) 
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2.2 Analyse du Tableau de la base de données « Description de 
Mare »         

2.2.1 FACTEUR HYDRIQUE            
 

Le pH moyen de l’eau des mares prospectées est de 6.4 (prélèvement sur 62 mares) avec 
une large amplitude allant de 4,9 à 8,1. 

 L’étude de la clarté de l’eau ainsi que de la présence d’algues apporte des informations 
quant à la qualité de l’eau. La turbidité est souvent le résultat d’un bouleversement récent subi 
par les mares lors des travaux de restauration. Il est à noter que le cumule de la présence 
d’algues et d’une pellicule en surface, deux facteurs à priori très néfastes, on s’aperçoit que 4 
mares sur 9 présentent 1 à 5 espèces déterminantes et/ou protégées. Cette information devrait 
être précisée par une approche quantitative des algues. 

 

2.2.2 MORPHOLOGIE ET AUTRES CRITERES CONTEXTUELS        
 

 La relation entre richesse floristique et substrat géologique n’est pas significative, mais 
cette hypothèse permet de faire ressortir les mares présentes sur des Alluvions du Quaternaire 
ancien constituées de matériaux siliceux et argileux de type : argiles, sables, graviers et galets. 

Cette formation, différenciée par la présence de galets par rapport aux formations de 
Sologne, ne comprend que 5 mares prospectées. Néanmoins, celles-ci totalisent 12 des 20 
espèces intéressantes (Cf. 2.1.5. Intérêt botanique des mares de le forêt domaniale d’Orléans)  
dont certaines correspondent à une station unique. La mare n°84 compte 8 espèces 
patrimoniales dont Illecebrum verticillatum L., Radiola linoides Roth, Cicendia filiformis (L.) 
Delarbre caractérisant les « communautés d’herbes naines des substrats humides » (22.3233 
selon CORINE biotopes). Ces mares sont situées sur le site de la Carrière du Grand Cas près 
de l’Etang de Ravoir, site déjà connu pour sa richesse botanique. 

Il est à noter la richesse floristique des mares dont le fond est à dominante sableuse. 
Caractérisées par une quasi absence de litière et de vase, ces mares ouvertes et permanentes 
sont également très riches au niveau botanique. 

 L’étude de la végétation des berges, reflet de l’ouverture du milieu, permet un 
diagnostique rapide de l’intérêt d’une mare. Des berges sans strate herbacée traduisent la 
fermeture du milieu (en général non restaurées) et l’absence d’espèces à valeur patrimoniale. 
La restauration d’une mare présentant des berges non herbacées a permis l’implantation 
d’Hottonia palustris L. 

 20 mares se caractérisent par des berges à la fois arbustives et arborescentes et sont 
généralement temporaires et fermées. Seules 4 d’entre elles abritent des espèces 
déterminantes ZNIEFF ou protégées dont une station à Luronium natans (L.) Rafin. 

 La pente des berges renseigne sur la végétation et les habitats présents. Des pentes 
supérieures à 45° sont un facteur limitant pour l’implantation d’une flore de type 
communautés amphibies des gazons des bordures d’étangs acides en eaux peu profondes 
(22.313 CORINE Biotopes). Cette végétation a besoin de vases exondées en période estivale 
que ne leur offrent pas des mares à pentes fortes. Pilularia globulifera L., Hypericum elodes 
L. , Baldellia ranunculoides L. Parl., flore typique de cet habitat, sont quasi absentes des 17 
mares à forte pente dont 3 seulement ont été restaurées. 
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2.2.3 IMPACT DE LA RESTAURATION       
 

Les travaux de restauration ont un impact positif sur la diversité floristique et la 
présence d’espèces rares dans les mares. 

 Sur un échantillon de 84 mares, 37 n’ont pas fait l’objet de travaux dont 18 sont 
temporaires et fermées. Elles ne comportent pratiquement aucune espèce protégée ou 
déterminante ZNIEFF et se caractérisent surtout par des pentes fortes (> à 27°) et des berges 
arborées expliquant la fermeture du milieu et sa faible richesse floristique. 

L’ONF a une politique de gestion de ces milieux qui consiste à ouvrir les mares en les 
rendant permanentes. 94% des mares restaurées sont donc permanentes et présentent une 
richesse floristique plus importante.   
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Figure 9 : Répartition des mares permanentes ou non. 

 La répartition des espèces protégées et déterminantes met en avant l’importance de 
l’ouverture du milieu. 
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Figure 10 : Répartition des espèces protégées et/ou déterminantes ZNIEFF selon l'ouverture. 
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Les mares restaurées, se trouvant en grande partie ouverte, concentrent un maximum 
de plantes protégées ou déterminantes ZNIEFF. 19% des mares non restaurée présentent des 
espèces intéressantes dont 2 des 3 stations de Luronium natans L. Rafin.. La part des mares 
avec des espèces rares s’accroît fortement avec près de 74% des mares restaurées 
 

Influence de la restauration sur l’ouverture du milieu 

Mares restaurées

83%

11%
6%

Mares non restaurées

27%

11%

62% Mares ouvertes

Mares mi-fermées

Mares fermées

 
Figure 11 : Répartition des mares ouvertes ou non. 

 
On comprend alors que les mares restaurées essentiellement ouvertes et permanentes 

sont les plus intéressantes au niveau botanique. La répartition des 13 espèces déterminantes 
ZNIEFF ainsi que celle des 7 espèces protégées montre bien le clivage entre mares restaurées 
on non qui est le résultat de l’ouverture du milieu. 
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Influence de la restauration des mares
sur les espèces protégées et déterminantes 

Mares non restaurées
Mares restaurées

Figure 12 : Répartition des espèces intéressantes selon la restauration de la mare. 

 
Les mares non restaurées comportant des espèces intéressantes sont au nombre de 7 

mais il s’agit de mares permanentes et ouvertes avec un fonctionnement écologique qui ne 
nécessitent pas forcément de travaux immédiats.  

L’étude de la répartition des 20 espèces intéressantes met en lumière l’impact 
bénéfique des travaux de restauration effectués par l’ONF. Hottonia palustris L. est présente 
uniquement dans des mares restaurées au nombre de 24 tout comme Pilularia globulifera L. 
sur 14 mares (à l’exception de 2 non restaurées). Cette dernière espèce est présente sur des 
mares récemment restaurées depuis 1999, évitant ainsi la concurrence interspécifique sur les 
berges. 
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Le choix de réhabiliter des mares en modelant des berges à pente faible et en 
pratiquant une suppression des strates arbustives et arborescentes aux abords immédiats de la 
mare, a permis une mise en lumière du stock de graines qui a pu s’exprimer sur un substrat 
plus adéquat. 

 

33  AAnnaallyyssee  eett  pprrooppoossiittiioonnss  ddee  ggeessttiioonn                  

 
Les mares se révèlent être très riches en terme d’habitats CORINE biotopes, pour les 

plus courants : 
 22.313 « Gazons des bordures d’étangs acides en eaux peu profondes » 
 22.433 « Groupements oligotrophes de potamots » 
 53.21 « Peuplements de grandes Laîches (Magnocariçaies) » 

53.5 « Jonchaies hautes » 
 
Le travail effectué à cette échelle dévoile bien toute la complexité des mares de part 

l’imbrication de ces habitats et l’éventail de cas en forêt domaniale d’Orléans. La multitude de 
critères morphologiques, hydriques participe à cette diversité.  

Des mares non restaurées aux mares les plus récemment aménagées, cette étude illustre 
également l’origine anthropique de cet écosystème et la nécessité d’une gestion. 
 

3.1 Et les mares hors pSIC ?         
 
 Sur 84 mares prospectées, 10 ne sont pas concernées par les propositions de Sites 
d’Intérêt Communautaire. Il faut avant tout rappeler que la désignation de ces pSIC ne se 
résume pas à la seule flore mais englobe les habitats et la faune. L’étude traitant 
essentiellement de la flore, l’analyse ne s’attardera que sur ces domaines. De plus, la petite 
taille et le manque de connaissance de ces milieux ne justifient le plus souvent pas une 
désignation en pSIC. On peut remarquer que 53% des mares en pSIC ne présentent pas 
d’espèces jugées intéressantes. Le pourcentage, pour les mares hors pSIC, n’offre pas une 
comparaison possible du fait du faible échantillonnage. Mais à l’intérieur de ce petit 
échantillon, 5 mares présentent une de ces espèces protégées : Pilularia globulifera L., 
Hottonia palustris L.. Deux autres ont une flore remarquable : 
 

- la mare n°38 possède l’unique station sur les 84 mares d’Hydrocharis morsus-
ranae L. avec Hottonia palustris L. 

 
- la mare n°1 totalise 6 espèces remarquables : Baldellia ranunculoides (L.) Parl., 

Eleogiton fluitans (L.) Link, Hottonia palustris L., Hypericum elodes L., Pilularia 
globulifera L., Ranunculus tripartitus DC.. 

On peut une nouvelle fois remarquer que ces mares ont fait l’objet de travaux pour 6  
des 10 mares hors pSIC dont les mares n°1 et 38. 
 
 Cet échantillon montre que la richesse floristique des mares de la forêt domaniale 
d’Orléans ne se cantonne pas aux sites proposés pour Natura 2000. 
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3.2 La nécessité de prendre en compte la faune     
 

L’étude a porté sur l’analyse et la compréhension de la flore composant le milieu mare. 
Or, la campagne de terrain a permis également d’appréhender l’importance des mares pour les 
animaux. 

La présence de nombreuses souilles et empreintes de grands gibiers attestent du rôle 
d’abreuvoir, de lutte contre les parasites… La rencontre d’une couvée de Colvert, d’une 
couleuvre à collier, de nombreux batraciens comme Rana esculenta (Grenouille verte), Hyla 
arborea (Rainette verte en mare n°28), Salamandra salamandra (Salamandre tachetée en 
mare n°58) met en avant l’importance de l’écosystème mare. 

La présence de Lucanus cervus L., Lucane cerf-volant, espèce de l’annexe II de la 
Directive Habitat est à noter à proximité de la mare n°65. 

La profusion d’insectes aquatiques, d’Odonates dans certaines mares mérite la 
réalisation d’inventaires. On comprend d’ailleurs que la diversité des mares et de leurs 
habitats participent à cette diversité animale. C’est pourquoi, il semble important de conserver 
une gamme la plus diversifiée possible de mares allant des plus forestières aux plus ouvertes 
afin de préserver cette richesse.   

 
3.3 Mesures de Gestion         

        
La dynamique naturelle conduisant la mare à son comblement, des mesures de gestion 

correspondant à des interventions ou à des suivis du fonctionnement de l’écosystème sont 
nécessaires. Chaque espèce étant adaptée à son milieu, les interventions ont des répercussions 
sur celles-ci et ne doivent pas être systématiques. 

Un diagnostique écologique initial doit être au préalable établie afin d’évaluer la 
nécessité d’une intervention. Un inventaire de la faune (batraciens et insectes), 
complémentaire à celui de la flore présenté dans cette étude, est nécessaire afin d’établir la 
liste des mares dont la gestion est prioritaire. En parallèle, le gestionnaire doit intégrer les 
problématiques d’accessibilité du site, de coût des travaux, des risques, de la fréquentation… 
Même si les modalités de gestion sont différentes d’une mare à l’autre, le nombre de mares 
impose d’établir les grands axes auxquels doivent répondre la gestion de tels milieux.  

 

3.3.1 LIMITER LA PROLIFERATION DE LA VEGETATION     

3.3.1.1 La lutte chimique         

  
Elle s’effectue avec des herbicides de synthèse dit biodégradables dont les 

répercussions sur la faune et l’équilibre du milieu sont encore mal connues. Leurs utilisations 
restent donc fortement déconseillées. 
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IMPACT DE LA CHARGE PISCICOLE SUR LA MARE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.3.1.2 La lutte biologique        

 
Il existe différentes techniques biologiques pour limiter l’envahissement de la mare par 

la végétation. 
L’introduction d’invertébrés phytophages, de microorganismes pathogènes mais aussi 

de poissons tels que les carpes (Cyprinus carpio), les carassins (Carassinus carassinus), les 
tanches (Tinca tinca)… est possible. Néanmoins, cette méthode peut s’avérer désastreuse du 
fait de la grande difficulté à gérer les populations introduites et leurs impacts sur l’écosystème 
de la mare. En effet, les mares n’ont généralement pas de système de vidange et une 
population piscicole trop importante peut entraîner une dégradation importante du milieu. De 
plus, les poissons ont également une incidence sur les larves d’amphibiens et d’insectes par 
prédation directe, concurrence ou encore destruction des habitats et des supports de ponte (Cf. 
Impact de la charge piscicole sur la mare, ci-contre). 

Des herbivores peuvent également être installés aux abords des mares afin de limiter la 
végétation des berges. Cette méthode demande un dispositif important en matière de clôture, 
suivi, compléments alimentaires… et requiert une mare présentant des berges accessibles et 
suffisamment enherbées pour accueillir des ruminants. Elle est difficilement applicable à des 
mares forestières. 

Une autre lutte biologique consiste à mettre en compétition une plante envahissante 
avec une espèce introduite (indigène si possible). La difficulté réside dans le choix de l’espèce 
puisque que la plante doit être dans la même strate de végétation que la plante jugée 
envahissante et doit intervenir sur la germination, le système racinaire et le développement de 
celle-ci. 

Même si des mares en forêt domaniale d’Orléans semblent empoissonnées, elles ne 
sont pas le résultat d’une volonté de la part de l’ONF mais davantage d’une action des 
personnes fréquentant le site. Il s’agit donc de résoudre le problème en amont en sensibilisant 
le public aux conséquences de l’introduction d’espèces exogènes. 

 
Les luttes chimiques et biologiques ne sont pas pratiquées en forêt domaniale 

d’Orléans étant donné les risques encourus ; l’impact de l’introduction d’éléments nouveaux 
dans un écosystème à l’équilibre déjà précaire restant difficilement prévisible. 

 

3.3.1.3 Les interventions mécaniques        
 Gestion des ligneux 

 
L'abattage 
Il s’agit d’effectuer une coupe périphérique d’une partie des arbres et arbustes. Cette 

opération permet une mise un lumière du milieu avec le développement d’espèces héliophiles, 
un ralentissement de l’atterrissement du milieu par la limitation d’apports (feuilles, 
branches...). Les rémanents devront être retirés même s’il est possible de laisser quelques 
branchages morts pour constituer de nouveaux habitats et des supports de ponte notamment 
pour les Odonates. Il est également important de conserver des zones boisées servant 
d’habitats refuges, de zones ombragées pour les espèces sciaphiles. Ces zones ralentissent le 
réchauffement de l’eau limitant ainsi l’évaporation et le développement d’algues souvent 
néfastes. 
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L'arrachage 
La gestion des ligneux peut également consister à l’arrachage manuel des semis et non 

pas à leur coupe qui stimule leur développement. 
 
L'essouchement 
L’essouchement concerne les arbres de grande taille dont la coupe favorise le 

drageonnement. Cette méthode débute par l’abattage de l’arbre puis par son déracinement à 
l’aide d’une pelle mécanique  ou d’un treuil. Elle permet la création de trous d’eau appelés 
gouilles d’où le terme parfois employé de regouillage. 

 
Ces opérations doivent être effectuées durant les périodes de octobre-novembre. 
 

 La végétation herbacée hélophyte et semi-ligneuse 
 

L’ensemble des opérations présentées doit être pratiqué sur les périodes de octobre-
novembre et les rémanents sont exportés du milieu. Ces opérations permettent de rompre 
l’uniformisation du couvert végétal par quelques espèces et de limiter la fermeture végétale du 
milieu. 

 
La fauche  

Une gestion de cette végétation est le fauchage à la débroussailleuse. L’extraction de 
la coupe limite l’apport en matière organique et donc l’atterrissement de la mare et permet une 
ouverture du milieu bénéfique pour l’installation d’espèces héliophiles. 

 
Le démottage, l’étrépage et le décapage 

Pour les plantes constituant des touradons comme Molinia, Carex… sur les berges, on 
peut à l’aide d’une pelle mécanique enlever l’ensemble des touradons afin d’ouvrir la zone à 
la lumière, c’est le démottage. Cette opération peut être complétée par un étrépage qui 
consiste à retirer la quasi totalité de la couche superficielle d’humus de la zone ou par un 
décapage qui préserve une couche plus épaisse d’humus ou de tourbe. Ces opérations 
permettent au stock de graines d’accéder à la lumière et de rajeunir le milieu. 

 
Le faucardage  
Pour les hélophytes sans rhizome comme les Carex, Juncus, Molinia… il est possible 

de faucher sous le niveau de l’eau afin de faire pourrir l’appareil végétatif ; on parle alors de 
faucardage. 

 
L’étirage 
Le faucardage des espèces présentant des rhizomes comme les Typha doit être répéter 

afin d’épuiser la plante. L’étirage consiste donc à l’extraction de toute la plante, 
manuellement ou à l’aide d’une pelle mécanique. 

 
 La végétation hydrophyte 

 
La gestion de la végétation hydrophyte va dépendre de son mode d’enracinement et 

consiste essentiellement à une diversification des habitats aquatiques. 
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Photo de la mare n°49 de la parcelle 508 : Curage effectué en 2003 à la pelle 

mécanique avec préservation d’un îlot de végétation, reprofilage des berges et des fonds. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Le faucardage 
Il s’effectue en octobre-novembre pour les plantes à enracinement important 

(Potamogeton) au-dessus du premier nœud de végétation faisant ainsi pourrir l’appareil 
végétatif. 

 
L’arrachage 
Il est très difficile d’éliminer les plantes à enracinement faible (Elodea, 

Ranunuculus…) à cause de leur capacité à se bouturer à partir d’un simple fragment végétal. 
L’arrachage semble être néanmoins le meilleur moyen de réguler ces populations. 

 
L’écrémage 
Il s’agit de retirer la végétation non enracinée (Lemna) par le passage d’un râteau au 

printemps afin de permettre à la lumière de pénétrer jusqu’au fond de la mare et de favoriser 
une végétation aquatique enracinée. 
 

3.3.2. LUTTER CONTRE L’ATTERRISSEMENT         

3.3.2.1 Le curage et l’extraction des rémanents et chablis   
  
La vase est un support important pour l’enracinement de la végétation et constitue 

également l’habitat de nombreuses larves et insectes. Mais son enlèvement ainsi que celui de 
la tourbe et des rémanents est essentiel afin d’éviter un comblement de la mare. 

Une pelle mécanique extrait les matériaux pour les exporter en dehors du milieu en 
veillant à ne pas uniformiser les fonds, la mare et l’ensemble des mares restaurées. Ce procédé 
peut sembler traumatisant pour le milieu mais les résultats permettent d’atténuer les craintes. 
Ce travail entraîne un rajeunissement de la mare avec l’implantation de stades pionniers 
(retour de Pilularia globulifera L.) ainsi qu’une augmentation du volume en eau. Les vases 
exportées peuvent être utilisées pour atténuer la pente de la berge et en aucun cas être 
stockées sous forme d’amas sur les berges, ce qui aurait l’effet inverse. Des îlots peuvent être 
aussi réalisés et ainsi offrir de nouveaux habitats et permettre le retour au milieu des larves et 
des graines présentes dans les vases. Certains îlots peuvent d’ailleurs être situés à différentes 
profondeurs afin d’offrir des zones exondées durant les baisses estivales du niveau des eaux 
(Cf. photo, ci-contre). 

Ces travaux ne sont pas effectués sur la totalité de la mare pour des mares déjà bien en 
place mais doivent être étalés sur 2 ou 3 ans. Chaque année une zone de la mare est curée 
pour permettre de conserver une partie de la faune et du stock de graines. Le curage est réalisé 
en novembre-décembre pour déranger au minimum la faune et parce que le niveau des eaux 
est encore bas et permet de faciliter le travail. 

 
3.3.2.2 L’étrépage et le décapage        
 

L’étrépage s’effectue sur une partie de la mare ou s’étalera sur plusieurs années. Il 
s’agit de retirer la totalité de la végétation à l’aide d’une pelle mécanique mais également 
l’humus pour n’en conserver que quelques centimètres. Le décapage est une opération 
similaire à l’étrépage mais il permet de conserver une couche plus épaisse d’humus. Ces 
zones mises à nues sont alors propices à une végétation pionnière comme Pilularia 
globulifera L. 
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3.3.3 D’AUTRES AMENAGEMENTS        

3.3.3.1 Le reprofilage des berges        
 

Cette technique offre la possibilité de diversifier les habitats par l’instauration de 
pentes douces. Ces pentes douces permettent l’implantation d’une flore riche que l’étude a 
mise en évidence. La sinuosité des berges pour les mares de superficie importante permet 
également d’augmenter le linéaire de berges. Les matériaux utilisés ne doivent en aucun cas 
polluer ou modifier les paramètres physico-chimiques de l’eau. Il est donc possible d’utiliser 
une partie des vases extraites lors du curage. 
 

3.3.3.2 La mare de « substitution » et la notion de réseau      
 
Le gestionnaire peut également choisir de ne pas intervenir en raison de la présence 

d’espèces rares et fragiles sur la mare mais de créer une mare de « substitution » à proximité. 
La restauration pouvant faire fluctuer les populations de manière importante, la fermeture du 
milieu oblige le gestionnaire à offrir un site d’accueil alternatif en la reliant à la précédente. 

Cette possibilité permet de mettre l’accent sur la notion de réseau de mares. La 
constitution ou l’entretien d’un tel réseau offre un potentiel biologique très important. En 
effet, il s’agit d’un site où les échanges sont nombreux, que ce soit au niveau spécifique ou 
génétique. Il peut permettre à des espèces à fortes valeurs patrimoniales présentes sur des 
mares dites « pépinières », d’étendre leur répartition. Il favorise également les points d’eau 
pour la reproduction des amphibiens et peut être relié par un réseau hydrologique. Ces mares 
peuvent être enrichies par le maintien à proximité de milieux connexes tels que des prairies, 
des champs…. 

 

3.3.4 L’ABSENCE D’INTERVENTION        
 
L’absence d’intervention est une modalité de gestion à part entière. L’échantillon des 

mares non restaurées prospectées en forêt domaniale d’Orléans contient des milieux qui sont 
ouverts, toujours en eau et avec une certaine richesse floristique qui permettent de justifier 
cette absence d’intervention. 

 

3.3.5 LES SUIVIS ECOLOGIQUES        
 

 Afin d’apprécier la réussite d’une gestion mise en œuvre, il est également possible de 
mettre en place des suivis écologiques. Ils peuvent également orienter le gestionnaire vers des 
outils de gestion plus appropriés et permettre de mieux connaître les impacts des différentes 
mesures (absence ou non d’intervention).  
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3.3.5.1 Suivis floristiques           
 

Les relevés phytosociologiques réalisés durant l’étude peuvent être renouvelés afin 
d’observer les changements d’abondance des espèces végétales. Il s’agit de remplir une fiche 
de relevé (Cf. 1.1.2.1 Bordereau Général de Relevé Floristique et Phytosociologique) chaque 
année avec le même protocole et à la même période pour étudier la dynamique de 
recouvrement des espèces. 

D’autres suivis de la flore peuvent consister à un inventaire, un transect de la 
végétation  ou encore une cartographie de la végétation. 

Il est également possible d’effectuer un suivi photographique du site. Il permet de 
suivre chaque année l’évolution de la végétation et doit être effectué selon les mêmes 
modalités (angles de vue, période… identiques). Cependant, cette méthode renseigne sur la 
physionomie du milieu et non pas sur sa qualité (maintien ou disparition d’espèces à valeur 
patrimoniale…). Le suivi photographique est donc un outil complémentaire à d’autres types 
de suivis écologiques. 

 

3.3.5.2 Suivis faunistiques         
 

Il est bien sûr possible d’effectuer des suivis sur l’ensemble des taxons présents dans 
une mare mais ce travail demande des compétences dans de nombreux domaines. Les suivis 
faunistiques concernent donc essentiellement les Amphibiens et les Odonates.  

Il existe 3 méthodes complémentaires afin d’étudier la population d’Amphibiens. Elles 
s’effectuent aux printemps à la saison des amours lorsque les Amphibiens migrent vers les 
points d’eau. 

 La capture (soumise à autorisation auprès de la Direction Départementale 
de l’Agriculture et de la Forêt) : elle s’effectue à l’aide d’une épuisette ou 
par l’installation de pièges examinés tous les jours. 

 Au phare : il s’agit d’observations nocturnes du comportement des 
différentes espèces et du sexage des tritons, le dimorphisme sexuel étant 
très marqué durant la saison des amours. Un repérage aux chants peut 
faciliter la localisation des sites propices à la reproduction. 

 L’observation des imagos et des larves permet de déterminer les mares 
essentielles au cycle de reproduction des Amphibiens. Un suivi individuel 
offre l’opportunité de visualiser les principaux axes de transits et de 
migrations. 

 
Le groupe des Odonates constitue un bon indicateur quant à la fermeture du milieu. En 

effet, on dénombre moins de 10 espèces pour les mares fermées et plus de 20 pour celles qui 
sont ouvertes. Le suivi consiste à une capture au filet, une détermination au jumelle ou à 
l’examen après récolte des exuvies. Les exuvies témoignent d’ailleurs de la qualité de la mare 
en tant que site de reproduction. 

 

 

 

 

 

 

 

37



 

Données sur le réseau de la mare n°76 
 

    
N° de mare Restauration  Espèces patrimoniales et observations Données ONF 

13 2002 
Présence d'Hottonia palustris L. 

Traces de grands animaux 
En limite de prairie. 

- 

14 2000 Présence d'Hottonia palustris L. 
Traces de grands animaux. 

Martin-pêcheur 
Grenouille verte, triton 

palmé et alpestre, 
Salamandre tachetée. 

15 2002 Présence d'Hottonia palustris L. 
Traces de grands animaux. - 

16 2000 - 

17 2000 - 

Grenouille rousse, 
triton palmé, Salamandre 

tachetée. 

18 2002 
Présence d'Hottonia palustris L. et 

de Ranunculus tripartitus DC. 
Traces de grands animaux. 

Grenouille verte. 

19 2002 Présence d'Hottonia palustris L. 
Traces de grands animaux. Grenouille verte. 

20 1996 
Présence d'Hottonia palustris L. 

Traces de grands animaux 
Couvée de canard Colvert. 

Grenouille verte et rousse, 
triton palmé et alpestre, 
Salamandre tachetée. 

58 1997 Présence d'Hottonia palustris L. 

59 1997 Présence d'Hottonia palustris L. 

Grenouille verte et agile, 
triton palmé, 

Salamandre tachetée et 
Lestes dryas (en 2000). 

78 Non restaurée - - 
    

 - : Absence d'observations particulières 
  

 Tous les Amphibiens sauf la Grenouille verte sont inscrits sur la liste rouge des 
espèces menacées en France ainsi que l’Odonate : Lestes dryas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3.5.3 D’autres suivis         
 

Un suivi piézométrique renseigne sur les fluctuations de niveau d’eau, les hauteurs 
maximales et minimales. Il s’agit d’un outil intéressant qui permet d’affiner les dates 
d’intervention sur une mare mais qui demande un investissement certain en temps et en 
argent. 

Un suivi physico-chimique peut également être mis en place sur des mares qui sont 
proches de zones urbaines ou agricoles et qui peuvent présenter des risques de pollutions, 
d’eutrophisation. 

 

3.4  Un exemple de restauration       

3.4.1 LOCALISATION ET CARACTERISTIQUES DE LA MARE     
 

La mare n°76 est localisée au Nord de la parcelle 1045 dans le massif d’Ingrannes sur 
la  commune de Sully la Chapelle. Elle est proche du lieu-dit « Les Bois Thomas ». 

Cette mare est temporaire et ne présentait lors de la prospection qu’une profondeur 
d’eau inférieure à 30 cm sur environ 100m2. Elle est entièrement fermée par une ceinture 
arborée qui empêche la lumière d’arriver au sol et de permettre le développement d’une 
végétation aquatique. Il s’agit d’une mare isolée de forme rectangulaire et dont le fond est 
composé d’une épaisse couche de litière. L’eau est trouble et présente une pellicule en 
surface. Les berges sont composées de strates herbacée et arborescente qui inscrivent la mare 
dans un habitat de type 41.2 « Chênaies charmaies ». La pente des berges est forte (de 45 à 
75°). La mare n°76 contient énormément de bois morts (Cf. photo au verso). Elle est à un 
stade de fermeture et de comblement très avancé. 

Cette mare fait partie d’une proposition de site d’intérêt communautaire pour Natura 
2000 et constitue avec 11 autres mares sur ce même site un véritable réseau. 

Il s’agit donc de compléter ce réseau de mares en restaurant la mare n°76. On 
comprend à travers le tableau ci-contre l’enjeu d’un tel réseau. On rencontre Hottonia 
palustris L., protégée régionale sur 8 mares et également Ranunculus tripartitus DC., 
déterminante ZNIEFF en région Centre sur une mare. 

Les nombreuses souilles de sangliers et empreintes de cerfs et de chevreuils, une 
couvée de canard Colvert… attestent du rôle important de ces zones humides pour la faune. 
De plus, l’ONF a relevé 5 espèces d’Amphibiens et une d’Odonate présents sur la liste rouge 
des espèces menacées en France (Cf. Données sur le réseau de la mare n°76, ci-contre) 

 

3.4.2 OBJECTIFS DE LA RESTAURATION        
 
 La mare n°76 doit être entièrement réhabilitée et pourra ainsi être un nouveau site 
d’accueil pour la faune et en particulier pour les amphibiens, et pour la flore avec 
l’installation éventuelle de populations d’Hottonia palustris L. et de Ranunculus tripartitus 
DC. 
 La restauration a pour but de favoriser la biodiversité en constituant de nouvelles 
niches écologiques. Elle se traduit par le rajeunissement du milieu, une augmentation du 
volume en eau et du linéaire de berges avec un adoucissement de la pente et par la mise e 
lumière de la mare. 
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 Photo de la mare n°76 : Stade de comblement très avancé avec beaucoup de bois 
morts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.4.3 LES INTERVENTIONS         
 

Il s’agit de rajeunir le milieu en enlevant l’ensemble des bois morts et en curant la 
totalité de la mare étant donné sa fermeture et son stade d’évolution presque forestier. De 
plus, ce curage permettra de recreuser la mare afin d’offrir différentes profondeurs d’eau et 
d’augmenter le volume en eau. Les bois morts extraits pourront être placés à proximité de la 
mare pour constituer un refuge pour la faune comme les amphibiens. 

Par ailleurs, la pente des berges doit être adoucie afin de permettre l’implantation 
d’une flore riche comme l’a démontré l’étude et de faciliter l’accès pour la faune. Les 
matériaux extraits pourront former un îlot. Il s’agit en parallèle d’augmenter le linéaire des 
berges en créant des sinuosités. La création d’îlot, le reprofilage avec des sinuosités 
concernent les berges Nord et Ouest de la mare, les parties Sud et Est pouvant être préservées 
et seront le lieu d’un surcreusement en pente douce pour diversifier les profondeurs d’eau.  

L’extraction des rémanents sylvicoles, le curage et le reprofilage des berges 
s’effectuent avec une pelle mécanique de l’ONF. Un ancien chemin sylvicole ainsi qu’une 
faible densité d’arbres rendent le site accessible pour le matériel.  

Il est également nécessaire d’abattre une partie de la strate arborescente de la berge 
pour favoriser la mise en lumière de la mare. 

Une zone dans la partie Est de la mare doit être préservée de toutes interventions 
(dépôts, zone d’abattage) puisqu’elle abrite une population de Convallaria majalis L. 
(Muguet) qu’il est intéressant de conserver. 

Ces interventions doivent être réalisées entre octobre et décembre selon les conditions 
météorologiques pour éviter les phénomènes de tassement du sol après de fortes précipitations 
et déranger le moins possible la faune et la flore.  

(Cf. Annexe n° IX, Cartographie des propositions de gestion de la mare n°76) 
 

3.4.4 ESTIMATION FINANCIERE        
 
  Les travaux sont effectués par le personnel de l’ONF avec son propre matériel. Selon 
les précédents travaux de l’ONF,  l’ensemble de ces opérations nécessitent pour la mare n°76: 

- 4 h de pelle mécanique (46 euros/h) ; 
- 2 h de tronçonnage par un ouvrier forestier (19 euros/h). 
 
La réhabilitation de la mare n°76 est donc évaluée à 222 euros, cependant les arbres 

sur berge à abattre sont des chênes, charmes et hêtres exploitables dont la vente permettrait de 
réduire le coût des travaux. 

 
Cet exemple rappelle que chaque modalité de gestion doit s’effectuer au cas par cas 

mais les deux tarifs présentés correspondent aux interventions effectuées par l’ONF sur les 
mares de la forêt domaniale d’Orléans ; seule la durée des travaux fluctuant d’une mare à 
l’autre. 
 Les interventions sont entièrement à la charge de l’ONF mais il est possible d’obtenir 
des aides extérieures dans le cadre de travaux de maintien et de restauration d’habitats ou 
d’espèces remarquables de la part de la DIREN, Région…. 
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CONCLUSION 
 
 
 
Les mares se révèlent être d’un intérêt écologique remarquable qu’il s’agit de 

préserver. En effet, la forêt domaniale d’Orléans recèle d’une richesse botanique très 
importante comme le témoigne la présence de 20 espèces à valeur patrimoniale 
(déterminantes ZNIEFF en région Centre, protection régionale, nationale, internationale) 
inventoriées sur 84 mares. 

 
 L’étude des groupes écologiques présents sur ces mares et des habitats CORINE 
biotopes rattachés montre la succession et la superposition de ces groupements sur la mare en 
révélant la véritable mosaïque d’habitats qui la compose. Elle met également en évidence la 
disposition de la végétation selon deux facteurs principaux ; le degré d’humidité et le facteur 
lumière. La répartition de ces groupements s’effectue de manière centrifuge ; du centre de la 
mare en eau vers le milieu forestier ce qui permet d’aborder en parallèle sur une même mare 
l’évolution de ce milieu. 
 
 Au niveau des caractéristiques du milieu, on s’aperçoit que les fonds sableux sont plus 
propices à accueillir une flore à valeur patrimoniale. Des pentes de berges supérieures à 45° 
semblent être un facteur limitant à la richesse floristique. 
 
 La politique de gestion de l’Office National des Forêts consiste à ouvrir les mares en 
les rendant permanentes. L’étude a mis en évidence l’impact bénéfique d’une telle gestion. En 
effet, 89% des espèces protégées et 71% des espèces déterminantes ZNIEFF en région Centre 
inventoriées se rencontrent dans des mares restaurées. Ainsi, les 24 stations d’Hottonia 
palustris L. sont uniquement situées sur des mares restaurées tout comme 12 des 14 stations 
de Pilularia globulifera L.. Seule 19% des mares non restaurées présentent au moins une 
espèce patrimoniale mais il s’agit essentiellement de mares permanentes et ouvertes ne 
nécessitant pas forcément de travaux immédiats. 
 
 Une mise en lumière par la suppression des strates arbustives et arborescentes aux 
abords des mares ainsi que l’instauration de berges en pente douce sont donc des choix de 
gestion appropriés à l’implantation de groupement végétaux diversifiés avec des espèces 
patrimoniales. L’impact favorable de ces interventions sur la flore permet donc de justifier des 
opérations pour la restauration de nouvelles mares selon les même modalités de gestion. La 
mosaïque d’habitats que constitue alors la mare devient donc un site propice à accueillir une 
faune tout aussi riche qu’il s’agirait d’étudier afin de compléter la présente étude sur la flore. 
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Annexe III 
 

Equivalence entre numéro des mares, des relevés et leurs 
localisations 



              Equivalence entre numéros des mares, des relevés et leurs localisations              
                            

                            

              Les 2 premières lettres correspondent aux Massifs : Lorris, Orléans, Ingrannes.              

              Les 3 lettres suivantes sont les premières de la commune où est située la mare.              

              Le numéro correspond à la parcelle concernée.              

              Un numéro facultatif montre l'ordre de prospection entre les mares d'une même 
parcelle.              
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Annexe IV 

 
Bordereau Description Mare 



 

Photo Validé  
 Station BORDEREAU DESCRIPTION MARE Saisi  
 Espèce Carto  

 
GENERALITES : 
Observateur(s) : Numéro personnel station : 
Date observation : …../…./……… Coordonnées : 
Massif :  
Commune : Lieu-dit : 
Carte IGN : Dépt. : 
Numéro de parcelle : Référence SIG : 
 
DESCRIPTION DU MILIEU : 
 
Mare :   Permanente             Temporaire                                                
Ouverture :  + de 80% de lumière  80 à 30%  - de 30%          
Alimentation en eau :   Précipitations et   Source  Autre : 
 Ruissellement superficiel 
pH de l’eau : 
Substrat géologique : 
Surface en eau (libre, maxi ?) : 
Profondeur (maxi ?) : 
Berges  :  Abruptes (>45%)  Douces (<45%) 
  Nues  Herbacées  Arbustives   Arborées 
  Empierrées  Artificielles  Naturelles 

 Sinueuses  Rectilignes 
 

Fond :  Litière  Vase  Autres : 
Aspect de l’eau  :   Claire  Trouble  Pellicule en surface 
   Autre : 
Présence d’Algues :  Oui   /   Non 

 Restauration : - Age : 
- Nature : 

 
Anthropisation, Utilisation : 
 
 
Recouvrements des différentes couvertures végétales : 
 

Couverture végétale : Recouvrement en % 
  
  
  
  
  
  
  
Remarques : 

 



 

 
 
 
 
 

Annexe V 
 

Tableau phytosociologique brut 



 

 
 
 
 

 
Annexe VI 

 
Fiches d’Analyse Factorielle des Correspondances 



 



 



 



 

 
 

 
 
 
 

Annexe VII 
 

Tableau phytosociologique diagonalisé 



 

 
 
 
 
 

Annexe VIII 
 

Tableau des Bordereaux Description Mare 



 

SIGNIFICATION DES DONNEES 
« TABLEAU DES BORDEREAUX DESCRIPTION MARE » 

 
 Cette base de données rassemble les Bordereaux Description Mare des 84 mares 
prospectées. Elle rend compte des données suivantes : 
 

 La permanence :  
- P : mare permanente ; 
- T : mare temporaire. 

 
 L’ouverture : 

- O : mare ouverte avec + de 80% de lumière ; 
- M : mare mi-fermée avec une luminosité comprise entre 30 et 80% ; 
- F : mare fermée avec – de 30% de lumière. 

 
 L’alimentation : 

- R : mare reliée à un réseau hydrographique ; 
- I : mare isolée. 

 
 Le pH 
 La géologie : 

- SS : Sables de Sologne ; 
- SAS (roux) : Sables et Argiles de Sologne ; 
- SO : Sables de l’Orléanais ; 
- Al : Alluvions du Quaternaire ; 
- SMO : Sables et Marnes de l’Orléanais. 

 
 La surface en eau en m2  
 La profondeur : 

- I : profondeur indéterminée ; 
- < 30cm ; 
- 0 : à sec. 

 
 La composition des berges : 

- nues ; 
- herbacées ; 
- arbustives ; 
- arborescentes. 

 
 Le contour de la mare : 

- S : berges sinueuses ; 
- R : berges rectilignes. 

 
 La pente en degré 
 La composition du fond de la mare : 

- litière ; 
- vase ; 
- autres. 

 
 
 



 

 La qualité de l’eau : 
- claire ; 
- trouble ; 
- présence d’une pellicule en surface ; 
- présence d’algues ; 
- autres. 

 
 L’année de restauration lorsqu’elle est connue 
 L’habitat CORINE biotopes dans lequel s’inscrit la mare : 

- 31.8D55 « Broussailles forestières décidues de chênaies aquitano-
ligériennes sur sol lessivés ou acides » 

- 41.122 « Hêtraies acidiphiles sub-atlantiques » 
- 41.2 « Chênaies charmaies » 
- 41.55 « Chênaies aquitano-ligériennes sur sol lessivés ou acides » 
- 44.92 « Buisson de Saules de marais » 
- 53.216 « Végétation à Carex paniculata L. » 
- 83.3112 « Plantations européennes de Pins » 

 
 La présence des 20 espèces protégées ou déterminantes ZNIEFF en région Centre 

rencontrées dans les mares inventoriées (Cf. 1.5 Intérêt botanique des mares de la forêt 
domaniale d’Orléans). 

o Espèces déterminantes ZNIEFF en région Centre : 
Baldellia ranunculoides (L.) Parl. Flûteau fausse-renoncule 
Elatine alsinastrum L.  Elatine faux alsine 
Eleogiton fluitans (L.) Link  Scirpe flottant 
Erica tetralix L.  Bruyère à 4 angles 
Hydrocharis morsus-ranae L.  Petit nénuphar 
Hypericum elodes L.  Millepertuis des marais 
Illecebrum verticillatum L.  Illécèdre verticillé 
Juncus tenageia Ehrh in L. fil.  Jonc des marécages 
Ludwigia palustris (L.) Elliott  Ludwigie des marais 
Polygonum minus Hudson  Renouée fluette 
Radiola linoides Roth  Faux lin 
Ranunculus tripartitus DC.  Renoncule tripartite 
Trifolium medium L.  Trèfle intermédiaire   

 
o Espèces protégées en région Centre 

Carex lasiocarpa Ehrh.  Laîche filiforme  
Cicendia filiformis (L.) Delarbre   Cicendie filiforme  
Hottonia palustris L.  Hottonie des marais :   
Potentilla palustris (L.) Scop.  Comaret  
 

o Espèces protégées au niveau national 
Littorella uniflora (L.) Ascherson  Littorelle à une fleur   
Pilularia globulifera L.       Boulette d’eau  
 

o Espèce protégée au niveau national, de l’Annexe I de la Convention de Berne 
et des Annexes II et IV de la Directive Habitat 92/43/CEE 

 Luronium natans (L.) Rafin.  Flûteau nageant 



 
 
 
 
 
 

Annexe IX 
 

Cartographie des propositions de gestion de la mare n°76 



 
 



 

RESUME 
 
 
 Située dans le Loiret, la forêt domaniale d’Orléans est la plus grande forêt domaniale 
de France avec 34500 ha. Elle comporte de nombreuses mares que l’Office National des 
Forêts gère dans le cadre de son volet biodiversité. 
 
 La délégation Centre du Conservatoire botanique national du Bassin parisien m’a 
chargé d’étudier la flore de ces milieux et de rechercher les relations entre la végétation et les 
caractéristiques des mares. Il s’agit également d’aborder l’impact sur la végétation des travaux 
réalisés par l’ONF. 
 
 Sur un échantillon de 84 mares essentiellement en zones Natura 2000, j’ai effectué des 
relevés floristique et phytosociologique sur les mares et j’ai noté les caractéristiques 
morphologiques, hydriques… pouvant influencer la végétation. 
 
 Il est tout d’abord important de remarquer la richesse des mares inventoriées avec 20 
espèces patrimoniales dont Littorella uniflora (L.) Ascherson, Pilularia globulifera L., 
protégées nationales et Luronium natans (L.) Rafin de la Directive « Habitats ». Cet 
inventaire offre une meilleur connaissance botanique de la forêt domaniale d’Orléans. 
 
 Cette étude met d’autre part en avant l’imbrication et la richesse des habitats qui 
composent la mare pour former une véritable mosaïque. La répartition des groupements 
écologiques s’effectue selon les facteurs hydrique et lumière et retrace les différents stades 
d’évolution du milieu. 
 
 Des fonds sableux et des berges avec des pentes inférieures à 45° sont propices à 
l’implantation d’une flore riche. L’impact bénéfique de la gestion effectuée par l’ONF qui 
consiste à une mise en lumière et à rendre permanent les mares est également mis en évidence 
par la concentration d’espèces patrimoniales dans les mares restaurées. 
 
Ces résultats permettent de justifier les modalités de gestion pratiquées par l’ONF qui peuvent 
donc être renouvelées sur d’autres sites afin de favoriser l’implantation de groupements 
végétaux diversifiés avec des espèces remarquables, bénéfique à la richesse biologique de la 
forêt domaniale d’Orléans.            
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