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Appel à projet 

Création ou restauration d’une mare 

 

© ecolesaintjosephmeucon.                                                                                                                                                                                                      ©M.Gillet (Natagora) 

Vous êtes intéressés par la création ou la restauration d’une mare ? 

Vous souhaitez partager votre expérience sur la création d’une mare et son maintien? 

Vous souhaitez mettre en place un aménagement en faveur de la biodiversité ? 

Vous désirez garantir la cohérence du réseau écologique local ? 

Cet appel à projet vous concerne ! 

Contexte 

Cet appel à projet vise à soutenir des propriétaires privés et publics  dans leurs projets 

de restauration et/ou de création d’une mare sur une parcelle située sur le territoire du Groupe 

d’Action Locale de l’Entre-Sambre-et-Meuse (GAL ESEM) (Florennes, Gerpinnes, Mettet et 

Walcourt) en offrant un accompagnement personnalisé.  

Ces aménagements sont l’occasion de recréer un maillage écologique favorable à la biodiversité 

locale, de préserver et valoriser les zones humides et les espèces associées.  

Cette mare devra être un lieu didactique permettant à quiconque désireux de créer une 

mare d’y trouver les conseils ou les solutions à leurs questions. Une formation sera donnée pour 

outiller les porteurs de projets à la transmission de savoir. Un panneau didactique sera placé sur 

le site visible (facultatif) en fonction de l’intérêt et de la visibilité. 

Une mare est une étendue d’eau dormante, de minimum 2 m², atteignant au plus 

1.5 m de profondeur. Qui dit mare naturelle signifie que l’intervention sur la vie 

du milieu aquatique sera limitée au strict minimum, ceci afin de permettre aux 

espèces sauvages de s’y développer. 

Un accompagnement personnalisé 

Les candidats sélectionnés bénéficieront d’un encadrement administratif de leur projet 
de restauration et/ou de création de mare, de sa conception jusqu’à la concrétisation : visite de 
terrain, formation, suivi du chantier (soutien à la recherche de l’entrepreneur, au choix du 
matériel, soutien dans la rédaction d’un permis d’urbanisme à impact limité, conseils 
d’aménagements, soutien à la demande de subvention haie de la région Wallonne…). 

http://www.entre-sambre-et-meuse.be/-le-gal-?
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Quels seront les candidats sélectionnés ? 

Un lauréat par commune, soit l’accompagnement de 4 projets au total. 

L’accompagnement inclus : 

 Un appui administratif personnalisé ; 

 Le suivi du chantier de restauration ou de création d’une mare ; 

 Un financement partiel jusqu’ à 1200 € maximum par mare, remboursement octroyé après 

remise de la ou des factures (dans la limite budgétaire, ne dépassant pas 80 % du coût total 

du projet) ; 

 Une formation (max. 2 jours) pour outiller le porteur de projet à devenir « Passeur mare1 ». 

 Une visibilité via le site internet du GAL et la page Facebook (facultatif) des newsletters, un 

retour dans la presse (si souhaité) et la reconnaissance d’un statut de passeur « mare ». 

Porteurs de projet et éligibilité du projet 

Cet appel à projet est ouvert à tout citoyen, agriculteur, association, école, administration 

communale localisé sur le territoire du Groupe d’action Locale ESEM (Gerpinnes, Florennes, 

Mettet et Walcourt) et dont le projet de restauration/création de mare se situe également sur 

les 4 communes avec l’accord du propriétaire.  

 Les espaces concernés doivent être disponibles et accessibles pour la réalisation du projet à 

partir de juin 2020; 

 Il ne peut y a avoir qu’un seul financement par mare. 

 Le dossier de candidature devra être rempli et renvoyé pour le 11 mai 2020 au plus tard.  

 Le projet doit se situer sur les 4 communes du GAL (Gerpinnes, Florennes, Mettet et 

Walcourt). 

 La surface de la mare doit être comprise entre 2 m² et 75 m² avec des berges en pentes 

douces sur une grande partie du pourtour. 

 L’introduction de tous types d’animaux (poissons, batraciens…) et espèces invasives (plantes 

et animaux) est proscrite. 

Quand se fera la sélection ?  

La sélection des projets se fera sur base d'un jury multidisciplinaire organisé mi-mai 2020 de 
manière à communiquer les résultats le 30 mai 2020 au plus tard et commencer 
l'accompagnement dès juin 2020. Les lauréats seront avertis personnellement à l’adresse 
communiquée lors de l’inscription. 

Qui sera dans le jury ? 

Le jury sera composé de naturalistes, de représentants du département de la Nature et des Forêts 
et des membres du GAL ayant une expertise scientifique et/ou technique dans les matières 
concernées par l’appel à projet. 

 

                                                 
1  Personne transmettant son savoir sur la création d’une mare naturelle et/ou sur l’écosystème « mare ». 

http://www.entre-sambre-et-meuse.be/-reseau-de-passeurs-?
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Critères de sélection 

Le jury sélectionnera les 4 projets sur base des 4 critères de sélection suivants :  

Biodiversité et plus-value écologique : le projet permet-il d'augmenter la présence de 
nature et de biodiversité ? 

5 points 

Pertinence du projet : le projet est-il réfléchi au niveau du réseau écologique local, de 
l’écosystème dans sa globalité et de l’environnement direct de celui-ci ? 

5 points 

Vocation didactique : le demandeur est prêt à organiser ou accueillir des activités 
pédagogiques autour des mares (au minimum 2 fois par an). 

5 points 

Pérennité : le projet aura-t-il la capacité d’être maintenu et amélioré au cours des 
années ? 

5 points 

Total   /20 points 

Le jury portera également une attention aux points suivants :  

 L’originalité et l'innovation pour chacun des critères de sélection ; 

 La localisation du projet (présence de Natura2000, …) 

 Suivi scientifique de la mare 

Inscription et remboursement 

Le demandeur introduit son dossier de candidature via : 

 Email adressé à Marie Mondry (chargée de mission au GAL ESEM) 
: marie@entre-sambre-et-meuse.be 

 Courrier postal à l’adresse suivante : Rue Albert Bernard, 13 B - 6280 Gerpinnes 
La mare naturelle peut être réalisée par un entrepreneur ou par le demandeur du 
remboursement, dans ce dernier cas, seuls les matériaux, les plantes indigènes et les machines 
ayant servi à sa construction et son aménagement seront pris en compte. 
Les systèmes de bassin rigide et les mares dont le fond est constitué de béton sont exclus. 
Une fois votre projet sélectionné, vous aurez une rencontre avec la chargée de mission afin de 
compléter le dossier et de valider les choix des matériaux, de la localisation et de l’entrepreneur. 
La signature d’une convention entre le GAL et le demandeur fixera les engagements de chacun. 

Les factures et les mises en concurrence (auprès de trois prestataires)2 devront est introduites 
au GAL avant le 5 décembre 2020 afin de recevoir le financement. 

Echéances 
 15 mai 2020 : Clôture de l’appel à projet ;  

 29 mai 2020 : Délibération du jury sur base des candidatures écrites;  

 01 juin 2020 : Annonce des résultats et début de la réalisation des projets ; 

 décembre 2020 : Promotion lors de la Journée de l’arbre.  

Informations complémentaires 

S’adresser directement à Marie Mondry : marie@entre-sambre-et-meuse.be ou 071 32 36 60.  

                                                 
2 La mise en concurrence, est OBLIGATOIRE car le GAL est soumis à loi des marchés publics mais cette dernière peut 

être réalisée par la chargée de mission pour tous les projets de création de mare. 



-4- 

 

 

Dossier de candidature 

Appel à projet : Création et restauration d’une mare 

Intitulé du projet : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Descriptif du projet 

Présentation succincte du projet – Objectif / Finalité : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Plus-value écologique : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Aspects didactiques : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pérennité : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Espèces végétales et /ou animales présentes dans la mare : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Estimation : 

Surface de la mare: …………………………………………………………………………………….. 

Profondeur de la mare : …………………………………………………………………………..…… 

Mare naturelle (argile) ou semi naturelle (bâche EPDM…) : 

………………………………………………………………………………………………….…… 

Réalisation par entrepreneur :                 Oui          Non 

 

Identification du demandeur 

Nom : …………………………..………………………………………………………………………..………..      

Prénom : ………………………………………………………………………….……………………………………………….……… 
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Siège Social : ………………………………………………………………………………………………………..… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………….…………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………… Commune : ……………………………………………………………………………...… 

Téléphone : ………………………………………… Portable : ………………………………………………………….…. 

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 

Identification du propriétaire des terres (si diffèrent du demandeur) 

Nom :…………………………………………………………………………………………………………………..………………...…      

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

Code postal : …………………Commune ………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………… Portable : ………………………………………………………….…. 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 

Localisation du projet 

Adresse/Lieu-dit (si différent de l’adresse du demandeur) :  

…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

Code postal : ……………………. Commune : ………………………………………………………….…………………….. 

 

Pièces à joindre : 

 Un plan cadastral avec identification/localisation des aménagements prévus. 

 Photos des lieux 

 

Engagement 

 Je m’engage à maintenir les aménagements prévus durant au moins 15 ans et cela, 

même en cas de non reconduction du GAL. 

 Je m’engage à entretenir la mare et ses abords (entretien des berges, curage éventuel) 

en bon père de famille dans le but de pérenniser les aménagements réalisés et 

d’atteindre les objectifs mentionnés plus haut.  

 

Date et Signature 


