
La création d’une mare temporaire sur le plateau de
Vendres (Herault, France) : un exemple réussi de
conservation d’espèces rares à travers la restauration
de leur habitat

Les *mares temporaires méditerranéennes (Isoetetalia durieui)
comptent parmi les «joyaux» de la végétation européenne,
puisqu’elles abritent un grand nombre d’espèces végétales et
faunistiques rares et/ou protégées (BRAUN-BLANQUET 1936, GRILLAS
et al. 2004). En forte régression au cours du 20ième siècle,
principalement pour des raisons d’origine anthropique, elles font
l’objet d’une attention d’ordre scientifique et réglementaire plus
marquée depuis une quinzaine
d’années. Plus particulièrement,
elles sont identifiées comme habitat
d’intérêt communautaire prioritaire
(Code Natura 2000 : *3170) au titre
de la Directive européenne
92/43/CEE «habitats, faune, flore»
du 21 mai 1992. Par la suite,
plusieurs sites Natura 2000 ont été
désignés en France pour la
protection de cet habitat prioritaire,
parmi lesquels le site FR9101431
“Mares du plateau de Vendres”. Ce
secteur abrite une population de
Marsilée pubescente (Marsilea
strigosa), une plante proche des
fougères, très rare et protégée en
France et relevant également de la
Directive Habitats (Code Natura
2000 : 1429). Dans le cadre d’un programme international coordonné
en France par le Conservatoire Botanique Méditerranéen de
Porquerolles, le site de Vendres a été choisi pour une action-pilote
de restauration de l’habitat *mares temporaires méditerranéennes.
Ainsi, une dépression a été surcreusée début 2007, dans le but
d’améliorer le potentiel du site pour les mares temporaires et les
espèces associées, notamment dans le contexte du changement
climatique.

Une mare d’une superficie de 100 m2 et profonde de 80 cm au
centre a été creusée fin février 2007 par une entreprise spécialisée.
Le substrat déblayé a été exporté hors du site. Peu après, la mare
s’est mise complètement en eau lors d’orages printaniers et ne s’est
ressuyée que progressivement. Ces conditions stationnelles idéales
dans la mare y ont permis le développement d’un cortège typique de
l’habitat visé :
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Etat du site avant creusement de la mare

Dans le site Natura 2000 “Mares du plateau de Vendres”, une
dépression à inondation temporaire a été creusée en fin
d’hiver 2007. Dès le printemps suivant, y a été observé
l’installation du cortège végétal typique des *mares
temporaires méditerranéennes, dont la Marsilée pubescente
(Marsilea strigosa).
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Travaux de creusement de la mare, 27.02.2007

Sur les 8 espèces d’intérêt patrimonial typiques des *mares
temporaires méditerranéennes et connues dans le site, 5 (62%) sont
apparues dans la nouvelle mare dès la première année. Il s’agit là
d’un résultat très remarquable qui confirme le caractère pionnier
des espèces typiques des *mares temporaires méditerranéennes. Les
apparitions les plus spectaculaires sont celle de la Marsilée
pubescente (Marsilea strigosa), espèce rarissime à l’échelle
européenne, et celle de la Salicaire à trois bractées (Lythrum
tribracteatum) en effectif important. La Marsilée ne s’est
développée que dans la moitié profonde de la mare (zone à
submersion prolongée).

Ce succès a sans doute été favorisé par
deux facteurs essentiels :

1) La mise en eau de la mare peu
après le creusement et son assèchement
progressif au cours du printemps, ce qui
correspond aux conditions naturelles
idéales pour les *mares temporaires
méditerranéennes ;

2) La proximité immédiate de *mares
temporaires méditerranéennes : des
diaspores ont ainsi pu être amenées, par
le vent par exemple, dans la nouvelle
mare ; il est également possible que des
diaspores étaient contenues dans le sol à
l’emplacement de la mare, mais cela est
peu probable, vu qu’aucune espèce de
*mares temporaires méditerranéennes
n’a été relevée à cet endroit-là dans les
vingt dernières années.

Dès la première année, la majorité des
espèces typiques des *mares temporaires
méditerranéennes, y compris la Marsilée

pubescente, l’espèce phare du site, sont apparues dans la nouvelle
mare. La création de nouvelles dépressions temporairement
inondées, notamment à proximité de sites existants, peut donc être
considérée comme outil efficace pour 1) la restauration de l’habitat
d’intérêt communautaire prioritaire que sont les *mares temporaires
méditerranéennes, 2) le renforcement de populations des espèces
rares qui le composent et 3) l’amélioration du potentiel des sites en
vue du changement climatique en cours.
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