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Qu’est-ce qu’un JARDIN-MARAIS ? 
C’est une petite zone de « marais » aménagée dans votre jardin pour créer un 
espace accueillant quelques plantes qui aiment vivre les pieds dans l’eau, et 
leur faune associée. 

Où puis-je aménager mon JARDIN-MARAIS ? 
Quelques mètres carrés de jardin suffisent, idéalement situés dans un creux, 
dans une cuvette, en contrebas d’une zone de ruissellement ou au pied d’une 
gouttière, que ce soit à l’ombre ou au soleil. 

Si vous avez un grand jardin et la possibilité de créer une mare attenante à 
votre jardin-marais, c’est encore mieux ! 

Quel est l’intérêt d’un JARDIN-MARAIS ? 
Le drainage, le busage et l’artificialisation des sols, que ce soit pour 
l’agriculture, le recalibrage de cours d’eau ou l’aménagement urbain, sont 
responsables de la disparition de 50% des zones humides en 30 ans en 
France métropolitaine (fin du XXème siècle). Elles accueillent pourtant 25 % 
de la biodiversité sur 3,7 % du territoire seulement.  
Chaque espace humide recréé, même tout petit, est un précieux coup de pouce 
à la biodiversité. 



Comment créer mon JARDIN-MARAIS ? 
Matériel nécessaire : 
 De quoi creuser (pelle, bêche plate, pioche…) 
 Une bâche de quelques m² suivant votre espace (EPDM, PVC), ou mieux, 

de l’argile locale pour étanchéifier la surface. 

Une fois l’emplacement idéal identifié : 

 Creusez sur une surface légèrement supérieure à votre bâche, un trou 
de 30 à 50 cm de profondeur en son centre et aménagez les bordures 
en pente douce afin de bien capter et conserver l’eau de ruissellement, 
pour éviter un dessèchement trop rapide. 

 Retirez les racines et les cailloux qui pourraient abimer la bâche. 

 Déposez la bâche au fond et sur les pourtours.  

 Remplissez la zone creusée avec la terre gardée de côté. Vous pouvez 
maintenir une légère dépression de quelques centimètres au centre. 
Vous pouvez ensuite planter vos végétaux adaptés et utiliser quelques 
mottes d’herbes mises de côté pour combler les vides. 

 Le jardin marais se mettra ensuite en eau avec les précipitations et le 
ruissellement des premières grosses pluies. Par temps sec, il est 
possible d’arroser une fois à l’installation pour permettre l’implantation 
des végétaux. 

 Emerveillez-vous devant votre nouveau jardin-marais  
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Où trouver des végétaux pour mon JARDIN-MARAIS ?  
Vous pouvez désormais installer différentes plantes dans votre jardin-marais. 

Pour cela privilégiez des végétaux locaux adaptés aux zones, humides, bords 
de cours d’eau et mares. Pour commencer, préférez donc des variétés 
communes et laissez faire la nature pour complexifier ce système. Evitez à 
tout prix les variétés exotiques qui pourraient être envahissantes  ou 
inadaptées aux besoins de la faune. 

Avec l’accord des propriétaires ou de la commune (si espace public), et hors 
zone naturelle protégée, vous pouvez aussi prélever avec parcimonie quelques 
végétaux au bord d’une mare, d’un étang ou au fond d’un fossé. 

Vous pouvez aussi réaliser des semis en amont, que vous aurez réalisés à 
partir de graines récoltées dans la nature.  

Essayez de laisser quelques zones nues pour suivre la colonisation naturelle.  
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Quels végétaux planter ?  
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Iris des marais  
Iris pseudacorus 

Joncs 
Juncus effusus 

Roseau commun 
Phragmites australis 

Salicaire commune 
Lythrum salicaria 

Reine des prés 
Filipendula ulmaria 
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