
L’Office national des forêts met en place un 
programme de restauration des zones humides 
en forêt de Sénart. A cet effet, trois mares envahies 
par la végétation ont fait l’objet cet automne d’une 
restauration complète : mare aux deux potamots 
(parcelle 36) et les mares des Uzelles (parcelle 42). 

Les travaux ont consisté à retirer la végétation sur 
les berges, puis à couper quelques bouleaux et saules 
pour remettre en lumière les plans d’eau lorsque 
l’ombrage était important. à cela, s’ajoute un curage 
de la vase qui en s’accumulant comble les mares. En les 
maintenant en eau libre, la vie aquatique prospère à 
nouveau. 

éléments remarquables de nos paysages, les mares 
forment des lieux de vie appréciés par une grande diversité d’espèces, 
tant végétales qu’animales. Pourtant, elles se raréfient notamment en Île-de-
France. Sans entretien, envahies par la matière organique et la végétation, 
elles se comblent, et régressent avec le temps. Les espèces qui en 
dépendent menacent de disparaître. Par exemple, la dégradation des zones 
humides constitue l’une des principales causes de disparition des libellules 
dans la région.

Des réservoirs de biodiversité remarquables

Recouvertes, en permanence ou par intermittence d’une couche d’eau 
stagnante, les zones humides jouent un rôle essentiel dans la préservation 
de la ressource en eau et abritent une biodiversité remarquable.  

Dans la mare, la vie est partout : dans l’eau, sur l’eau ou sur les berges. Haltes 
migratoires pour les oiseaux, lieux de ponte pour les libellules et les amphibiens 
(tritons, salamandres, grenouilles) : ce sont les habitats essentiels à de nombreux 
animaux. à leur tour, les insectes y attirent des prédateurs comme les chauves-
souris. Les mammifères (chevreuils, sangliers) les utilisent aussi pour manger, 
boire ou se déparasiter. Sans oublier, des plantes rares qui y trouvent les 
conditions favorables à leur croissance. 

Dans ses missions, l’ONF s’attache à conserver ces réservoirs de biodiversité 
fragiles en engageant des travaux d’entretien spécifiques. Leur gestion s’inscrit 
aussi plus largement dans la gestion forestière courante. 
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« Sur les 3 200 hectares 
de la forêt de Sénart, 
on recense environ 850 
mares. 70 d’entre elles 
représentent un intérêt 
écologique, historique, 
archéologique ou paysager. 
Elles font l’objet d’un 
suivi et d’une gestion 
particulière pour assurer 
leur conservation ». 



Descriptif des travaux 
Mares restaurées en automne 2019 
 

MARE DES UZELLES 
PARCELLE 42

> Lame d’eau recrée sur un ensemble de 
3 mares envahies par la saulaie. 
> Intervention : mise en lumière par la coupe 
de jeunes arbres, curage de la vase sur 50 cm 
de profondeur et reprofilage des berges. 
> Intérêt : favoriser le retour des amphibiens 
et de la flore inféodée.
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MARE AUx 2 POtAMOtS 
PARCELLE 36

> Redonner les conditions favorables à la 
réaparition d’une plante protégée : Luronium 
Natans (disparue depuis 2007)
> Intervention : mise en lumière par la coupe 
de jeunes saules, curage de la vase sur 40 cm 
de profondeur et entretien des berges.
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MARE 
PARCELLE 90 

> Lame d’eau à recréer sur l’ensemble de 
la mare très envahie par les ligneux. 
> Intervention : mise en lumière par la coupe 
de jeunes arbres.


