
Prenons soin de nos jardins… naturellement! 

Des astuces naturelles au jardin pour préserver nos sols et 

notre ressource en eau 

Au jardin, nous pouvons éviter de polluer les sols et l’eau.  

Comment ? En utilisant des astuces naturelles pour notre jardin : 

planter des fleurs utiles, accueillir les insectes auxiliaires en leur fabri-

quant un refuge, aménager une mare, pratiquer le paillage et le 

compostage et utiliser d’autres astuces naturelles qui préserveront le 

sol et l’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact :  
Syndicat des Territoires de l’Est Cantal  

Service Environnement 

tel. 04 71 60 62 86  / www.sytec15.fr  

 

 

 

Les petites bêtes de la mare...  

...pour un jardin de vie, sans pesticide 

 

 

 

Aménager une mare, c’est créer : 

un nouvel habitat, un abreuvoir pour accueillir  

les auxiliaires, une faune précieuse 

 



Tous les êtres vivants 

du jardin participent à 

l'équilibre de son 

écosystème . L'usage 

de désherbants, de 

produits de traitement 

et d'engrais chimiques 

détruit cet équilibre. 

 

 

Les jardins sont de véritables écosystèmes. Favoriser la biodiversité 

dans son jardin permet l'instauration d'équilibres naturels entre les 

différentes espèces. Ce sont ces équilibres qui favoriseront un jardin 

en bonne santé. Dans ce carnet, nous traiterons d’un petit habitat 

en particulier : celui de la mare, précisément sa faune. Ce carnet ne 

sera pas exhaustif, mais synthétique avec quelques exemples de 

« bêtes » célèbres de la mare.  

 

La mare présente de nombreux intérêts dans un jardin. C’est un :  

 Abreuvoir pour les animaux auxiliaires du jardinier, favorisant 

l’équilibre dans son jardin. 

 Espace recréant un habitat qui s’est raréfié au siècle dernier 

(90% de mares en moins...), regroupant pourtant de 

nombreuses espèces animales et végétales. 

 Endroit rafraîchissant. 

 Lieu qui attirera les petits et les grands curieux. 

 

 

 

Document réalisé avec l’aimable autorisation d’utilisation du document « diaporama 
biodiversité animale » de l’association Lo Parvi 

 

 

 

 

 

 

 

Mammifères 

 

Les mammifères s’approcheront de la mare 

surtout pour y boire. Ainsi toutes sortes de 

bê t e s  s ’ aven tu r e ron t  :  E cu r eu i l , 

Hérisson...Attention d’ailleurs à rendre facile la 

sortie de la mare en aménageant au moins une 

pente douce. Dans les mares naturelles, il est 

récurrent de trouver les traces de grands 

mammifères, ouvrez l’œil ! 

Musaraigne 

aquatique 

Hérisson 

Ecureuil roux 

Chevreuil 
Cerf 

Canard Colvert 
Héron cendré 

Martin pêcheur 



Reptiles 

Couleuvre à collier 

Très reconnaissable à son collier, 

elle nage très bien et s’enfuira au 

moindre mouvement. Elle chasse 

souvent, à l’affût, les batraciens. 

 

 

 

Couleuvre vipérine 

Surnommée à tort la « vipère d’eau », 

Natrix mora est un serpent aquatique 

inoffensif car sans venin et ressemble 

comme 2 gouttes d’eau à une vipère. 

Mais la vipère péliade ou aspic déteste l’eau, et aime les milieux 

secs. La couleuvre vipérine passe sa période d'activité dans des 

points d'eau, et est souvent observée en train de nager et de 

plonger, ou de se chauffer au soleil au bord de l'eau. C'est une très 

bonne nageuse qui peut rester sous l'eau plus de 15 min.  

 

Oiseaux 

 

De nombreux oiseaux d’eau viennent ou vivent auprès de la mare. 

Voici quelques exemples : 

 

 

 

 

 

Foulque macroule 

Poule d’eau 

Identifier la faune 

Dur de se retrouver avec tout ces noms ! Espèce? Famille? Ordre? 

Pour vous aider, nous allons prendre la classification des espèces 

avec pour exemple le libellule Anax empereur : 

 

Règne > Animal 

 

 Embranchement > Arthropode 

 

  Classe > Insecte 

 

   Ordre > Anisoptère 

 

    Famille > Aeshnidé 

 

     Genre > Anax 

 

      Espèce > Anax Empereur 

 

 

 

Attention! Veillez au respect de la faune aquatique en évitant 

de la déranger ou de la mettre en danger. Il est recommandé de 

demander conseil à un professionnel avant toute tentative de 

capture. 



Les Punaises aquatiques 

Hétéroptères 

 

 

Nèpe  

Appelée aussi scorpion d’eau, la nèpe 

vit en prédatrice dans la mare. Son 

long tube respiratoire perce la surface 

de l’eau. Par ailleurs, c’est une mauvai-

se nageuse... 

 

 

 

 

 

Rânatre linéaire 

La rânatre a le même train de vie que la 

nèpe. Ce qui lui est propre : elle vole 

souvent. 

 

 

Gerris  

Vous trouverez cette bête à 

la surface de l’eau, flottant 

grâce à ses poils hydropho-

bes aux pattes. Ses mouve-

ments sont rapides, il lui 

arrive même de sauter ! 

 

Batraciens  

Anoures et Urodèles 
 

Tout les batraciens sont des espèces 

protégées. Les espèces désignées ici sont 

celles observables dans le 

Cantal. 

 

Anoures 

Dans la mare, vous 

trouverez pontes, têtards 

et adultes de nombreuses espèces de crapauds et grenouilles.  

 

Urodèles 

Salamandre et tritons sont pourvus 

d’une queue, contrairement aux 

a n o u r e s .  L a 

Salamandre tâchetée est 

surtout active la nuit et par 

temps de pluie. Sinon, elle 

se cache dans des espaces 

abrités humides où elle hivernera 

aussi. Elle mange 

des invertébrés. La 

larve est pourvue 

de branchies. 

 

 

Crapaud commun 

Cd. accoucheur Grenouille agile 

G. rousse 
Sonneur à ventre 

jaune 

G. verte Ponte de crapaud 

calamite 

Salamandre  tâchetée 

Triton crêté 

Triton palmé (mâle) 

Triton marbré 

(femelle) 



Crustacés 

Arthropodes 

Gammare 

La crevette d’eau douce  séjourne 

souvent sous des pierres. Lorsqu’elle 

nage, son abdomen est recourbé. 

Elle se développe souvent massivement : on a déjà compté 400 

gammares au m
2
 ! 

 

Aselle 

L’Aselle aquatique est la seule espèce 

vivant en Europe dans les eaux 

continentales de surface. C’est un 

important détritivore pouvant survivre 

dans la glace qui a pris le fond de l’eau ! 
 

Triops 

Le Triops, mesurant jusqu’à 10 cm, 

peut survivre des années dans de la 

vase desséchée. Il nage sur le dos 

comme sur le ventre, et est souvent 

enfoui. Il possède 40 paires de pattes, 

et se nourrit d’invertébrés. 
 

Et les tout petits… 

La faune est incroyablement variée et ne pourra pas 

être décrite avec précision, mais voici quelques 

beaux spécimens, très communs dans toute sorte de 

mares, même temporaires. 

 

 

 

Copépode 

Cladocère 

Ostracode 

Branchipe 

Hydromètre 

 

Corps long et noirâtre. Ce sont 2 

générations par an qui verront 

leur vie s’écouler en mare. 

 

 

 

 

 

 

Notonecte et Corise : elles se ressemblent ! 

La notonecte nage sur le dos, aime les eaux stagnantes en surface, 

vole très bien, et mange des insectes aquatiques et alevins.  

 

La corise nage à l’endroit, est moins commune dans les mares, et 

mange des petits vers, algues et détritus organiques. 

 

         

      Corise 

 

 

  Notonecte 

  

 



Les Scarabés aquatiques 

Coléoptères 

 

Dytique 

Il existe environ 150/200 espèces 

connues de dytiscidés en France. Ils 

respirent en utilisant le bout de leur 

abdomen en surface. On le trouve 

surtout dans les eaux stagnantes. Ils sont 

d’excellents nageurs...et prédateurs. 

Un court-métrage à regarder à propos du dytique : « Les 

dents de la mare » de Daniel Auclair 

 

Gyrin 

On l’appelle aussi « le 

tourniquet » parce qu’il nage 

en rond ! On le trouve à la 

surface, en quête de quelques 

proies vivantes ou mortes. 

  

 

 

 

Hydrophile 

De beaux reflets d’argents  se 

reflète sur l’hydrophile. On le 

trouve surtout dans les étangs 

assez grands. Le dos est 

bombé, et il nage souvent sur 

le dos. Il mange des feuilles 

fraîches.  

 

Les Vers  

Annélidés 

 

Sangsue 

Il existe 25 espèces de sangsues 

d’eau douce en Europe. La 

Sangsue médicinale est la seule à 

sucer le sang des mammifères. 

Mme « Ventouse » est très mobile, et utilise souvent ses hôtes 

(souvent selon l’espèce, invertébrés, poissons, batraciens) comme 

moyen de transport. 

 

Vers de vase 

Le tubifex ou vers de vase 

mesure jusqu’à 85 mm. Il 

se nourrit de particules 

organiques dans la vase et 

vit généralement en 

colonie. Au port de 

Hambourg, les vers sont 

jusqu’à 97 200 sur 0.1 m
2
 ! 

 

Vers plat 

Le turbéllarié ou vers 

plat doit son nom à 

ses cils recouvrant 

son corps qui lui 

servent à se déplacer 

et à respirer en 

f a i s a n t  d e s 

tourbillons dans 

l’eau. Les Triclades, plus faciles à observer, se nourrissent d’animaux, 

mais peuvent rester sans manger des mois voire des années. 

 



Mollusques  

Bivalves et gastéropodes 

Bivalves 

 

Le bivalve est très lent. Parfois on peut 

observer son sillon... Enfermé dans sa coquille,  il est pourvu de 

dents. Ses  bébés doivent se fixer aux nageoires ou aux branchies des 

poissons. Il a un rôle très important dans la qualité de l’eau : il la 

filtre sans cesse. (1 individu peut filtrer 42 litres en une heure !) 

 

Gastéropodes 

Les uns provenant directement de la 

mer, les autres ayant fait un petit tour 

sur la terre, l’évolution a enrichi ces 

petits escargots d’eau. Trois exemples 

de genre :  

 Limnée (avec une coquille enroulée en spirale 

pointue) 

 Planorbe (coquille enroulée sur un plan)  

 Physe (coquille spiralée bombée) 

 

 

 

 

Anodonte 

Sphaeridé  

(ex : cyclade, pisidie, musculium) 

Limnée 

Physe 

Planorbe 

 
Les odonates  

(communément appelés libellules) 

Anisoptères et zygoptères 

 

Les libellules sont d’excellentes prédatrices, 

surtout les larves! On les trouve facilement 

en eaux lentes ou stagnantes. 

 

Zygoptères ou demoiselles 

(Agrion, Leste, Caloptérix) 

La larve de demoiselle est svelte. 

 

 

 

 

 

 

Libellule  

déprimée 

Anax empereur 
Larve d’anisoptère 

Coénagrions 

délicats 

Larve de demoiselle 

Caloptérix 

Vierge (mâle) 

Anisoptères ou libellules vraies 



Les « deux 

ailes » 

Diptères 

 

 

 
 

Moustiques 

Il existe de nombreuses familles, et 

certaines larves vivent suspendues 

au film superficiel de l’eau (ex : 

culicidés), la tête en bas, tandis que 

d’autres vivent généralement au 

fond de l’eau dans la vase (ex : chironomidés) 

 

Les Portes-bois 

Trichoptères 
 

Phrygane 

Porte-bois, phrygane, vermisseau, traîne-bûche… 

Autant de noms pour l’Ordre des Trichoptères, 

proches des papillons, comptant en France 200 

espèces. La larve forme autour d’elle 

un fourreau, qui se compose d’un tube 

en soie durcissant à l’eau, sécrétée par 

les glandes salivaires. Elle place 

ensuite des matériaux caractéristiques 

de son espèce (éléments organiques, 

cailloux, sable, coquilles d’escargot..). 

Voici quelques exemples de membres 

des familles représentées. 

Larve de culicidé 

Larve de  

chironomidé 

Hydroptilidé 

Limnéphlidé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« J’ai aussi le sens de l’esthétique !» 

Molanidé 

Phryganidé 

Leptocéridé 

Collection 

Hubert Duprat  


