
C est le grand jour, la mare démarre’     !  
Après notre  tentative  restée vaine  l’année dernière,  puisque le  temps  était  froid et 

maussade, rendez-vous est pris au parking de la cime d’Olloix le 17 octobre à 14 h, pour enfin 
faire la mare.

A 14h30, la plupart des protagonistes sont arrivés, je propose d’arrêter le travail à 17 h 
car  le  jour  décline  et  la  fraîcheur  des  soirs  d’automne  nous  invite  à  enfiler  une  « bonne 
laine ».

Nous voilà  au complet,  à  pieds  ou en  voiture  nous  nous  retrouvons  à  l’entrée  du 
refuge.

Les chaussures sont troquées contre une paire de bottes, puis pelles, pioches, bêche, 
brouette, binette, gants, seaux… tout le matériel est sorti des véhicules pour être acheminé à 
dos d’homme au lieu d’implantation de notre mare.

Il  est  14h45,  les  piquets  qui  délimitent  l’emplacement  sont  plantés.  Chacun prend 
l’outil qu’il désire, et les premiers coups de pelles sont donnés sous le regard à la fois curieux 
et inquiet de Cathy la Bretonne.

Enfin la mare démarre !

L’an passé, au cours de notre tentative à l’aide d’une mini pelle, nous étions tout de 
même parvenus à faire un trou de deux mètres cinquante de long et un bon mètre de large sur 
cinquante  centimètre  de  profondeur.  Un  flexible  percé  par  une  pierre  et  l’enlisement  de 
l’engin nous stoppèrent dans notre élan.
Ce trou forme aujourd’hui une petite surface en eau très claire, alimentés par la source. 

La mare se situera un peu plus en dessous dans la mouillère pour ne pas perturber la 
faune qui se serait déjà installée.

Une fois la terre enlevée, nous trouvons une couche de pierres de toutes tailles. C’est à 
l’aide des seaux que nous parvenons à enlever la boue et les pierres. Les mains gantées ou 
nues, nous remplissons les seaux qui sont passés à notre voisin qui les transmet au videur.



Certains travaillent en duo, l’un tient la pelle, l’autre pousse les pierres et la boue dans l’outil. 
Un peu plus loin une personne s’affaire à la pioche pour que ses collègues puissent déblayer.

Mais l’eau commence à monter, le Président d’Hyla63 préconise d’ouvrir un chenal 
afin  d’évacuer  le  fond  de  la  mare  pour  nous  permettre  de  travailler  dans  de  meilleures 
conditions si je puis dire !

Un autre problème pointe le bout de son nez, la terre très boueuse accumulée pour 
faire barrage sur le bord inférieur de la mare n’est pas stable, il faut consolider cette digue.

Dans le pré nous avons des amas de pierres sèches. Une délégation est chargée de les 
rapatrier  sur le chantier.  Les pierres chargées sont lourdes et la brouette n’a qu’une petite 
capacité. Avec les trous et les bosses laissés par les pieds des chevaux dans le sol, le transport 
n’est pas chose aisée. 

Nous décidons d’aller chercher le Percheron à moteur, notre vieux SOMEC, ce qui facilita 
beaucoup  l’acheminement  du  remblais  de  consolidation,  et  obturation  de  la  brèche 
d’écoulement faite au préalable.

Après la terre, ce fut la pierraille, maintenant nous voilà dans la glaise, Il faut creuser 
d’avantage la partie  supérieur  pour que l’eau remplisse bien la cuvette,  et  qu’il  y ait  une 
profondeur  intéressante  pour  la  future  faune  et  flore  de  la  mare  (tritons,  grenouilles, 
libellules…) un petit îlot formé de joncs demeurera en place au milieu.



 
Tout le monde s’affaire, une vraie ruche en ébullition et le tout dans la bonne humeur.

En fin d’après midi, une fine pluie de grésil essaie de nous intimider, mais la volonté 
et le moral de l’équipe l’emportent, le travail se poursuit, Dame Nature arrête alors de nous 
importuner.

A 17h le soleil passe derrière le Puy d’Olloix, et le froid commence à nous mordre le 
bout des doigts qui gratouillent depuis des heures la gadoue.

Il faut fermer le chenal pour que le remplissage puisse d’effectuer, c’est chose faite à 
l’aide de grosses pierres qui sont ensuite  recouvertes de boue. Il est environ 17h30

Un prélavage de quelques outils, puis nous abandonnons notre ouvrage.

 Nous regagnons le parking situé à côté du trop-plein  du château d’eau de la commune. 
Là, au terme d’un lavage plus minutieux du matériel, et des hommes, nous descendons à la 
maison pour boire, au chaud, autour de la table, un bon café, ou un thé apporté par l’équipe, 
ou encore un chocolat chaud accompagnés d’une tranche de cake.

Un problème de santé récidivant, m’a obligée à descendre notre Fille aux urgences, je 
n’ai  donc pas pu partager ce moment,  qui j’espère a réchauffé tout le monde,  et  renforcé 
l’amitié. 

Les personnes qui forment le « team Hyla63 » sont fort sympathiques, merci à tous et 
j’espère que nous pourrons partager un autre après midi lors de la création des prochaines 
mares.

Christian et Claudette


