La commune d'Harcourt a sur son territoire 7
mares.
La plus grande est celle de Beauficel et la plus
petite, la mare dite « mare Harel » à Chrétienville.
Les autres sont : la mare Piquet (Piquetière), la
mare de Tournay, la mare des Bruyères, la mare du
Bocage et la mare Imbourg.

mare de

Beauficel

Ces mares ont été curées en 2017 et 2018 grâce
au programme de restauration des mares initié à
l'époque par l'Interco du Pays brionnais. Le
chantier d’insertion de Brionne a réalisé les travaux
sur la végétation (nettoyage des sites, abattage,
débroussaillage) et une entreprise spécialisée a fait
le reste (terrassement, curage et plantation) .

Le Bocage

L’intérêt des mares n’est pas qu’esthétique, leur
utilité est aussi hydraulique. Ces mares sont un
vrai frein au ruissellement. Aujourd’hui, nos
méthodes agricoles ont changé et l’écoulement des
eaux est perturbé. La manière de labourer les
terres, la disparition des prés... empêchent la
rétention de l’eau et on assiste à des débordements,
des inondations.

mare de Tournay
Tout est lié au cycle de l’eau. Les inondations et les débordements ont aussi des conséquences sur
l’eau potable les captages. La préservation de l'eau et de sa qualité est primordiale.
Il faut savoir qu’en France, en moyenne, 90 % des mares ont disparu à cause de nos méthodes
agricoles modernes.

Depuis les travaux de restauration (4 ou 5 ans
déjà), la végétation a repris ses droits. Certaines
mares ont été « oubliées » et leur entretien doit se
faire désormais régulièrement.

Chrétienville
La mare de Beauficel a été rapidement envahie
par les roseaux ce qui nécessite un curage qui sera
réalisé en 2022.

La mare Imbourg est entretenu par Mrs Alain
Poulain et Philippe Voisin. Le chemin d'accès et
les abords de la mare ont été nettoyés. Une table et
des bancs seront bientôt installés.

Les autres mares ont, elles aussi, besoin d'un
entretien voire d'un débroussaillage. Un
programme d'interventions a été établi. Les
habitants sont invités à prêter main forte aux
bénévoles qui s'affairent pour la préservation du
patrimoine commun.

mare Imbourg

mare Piquet

PRESERVONS NOS MARES, ILOTS DE BIODIVERSITE

