
Une mare dans mon jardin 
 

Les mares sont des « réservoirs » de  biodiversité. Dans les mares les plus 

grandes, l’étagement des végétaux en fonction du niveau d’eau crée une grande 

diversité d’habitats. De nombreuses espèces, tant animales que végétales, 

dépendent de ces milieux pour vivre. Certaines, rares, bénéficient d’un statut de 

protection. La raréfaction des mares met donc directement en cause leur survie. 

Les mares sont devenues des zones de refuge potentielles pour de nombreuses 

espèces remarquables. La présence d’un réseau de milieux humides sur un 

territoire est nécessaire aux espèces migratrices, à la dispersion des espèces ou 

aux échanges génétiques entre les différentes populations. Les mares font à ce 

titre l’objet d’attentions particulières dans les politiques de protection de la 

biodiversité, notamment dans la mise en place de la Trame Bleue inscrite au 

Grenelle de l’Environnement. 

Déjà sensibles à la protection de la biodiversité, nous avons créé notre mare au 

printemps 2008. Uniquement alimentée par les eaux de pluie, son niveau baisse 

pendant les périodes de sécheresse, mais elle n’est jamais complètement à sec. 

Les poissons ne sont pas naturellement présents dans les mares et sont à éviter. 

Lorsqu’ils y sont introduits, ils réduisent considérablement la biodiversité 

présente à cause de leur prédation sur les insectes aquatiques et sur les larves 

d’amphibiens et de leur impact sur la végétation aquatique. 

  

N’ayant pas de poissons dans notre mare, et n’utilisant pas de pesticides dans 

notre jardin, nous avons signé une convention « refuge mare » avec la Société 

d’Histoire Naturelle d’Autun, qui nous engage à une gestion propice à l’accueil 

d’une faune et d’une flore diversifiées. 

Au printemps, grenouilles, crapauds, tritons, libellules (au moins 6 espèces) et 

autres insectes aquatiques viennent pondre dans la mare. Les larves de libellules 

se nourrissent et grandissent dans l’eau. Le moment venu, elles s’accrochent aux 

feuilles de nénuphars à l’air libre et s’extraient de leur enveloppe : elles sont 

devenues libellules. 

La mare est un lieu passionnant pour observer le développement de la vie. 

 
Création de la mare au printemps 2008 

 
La mare en mai 2012 
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Alyte ou crapaud accoucheur 

 
Triton palmé mâle 

 
Triton alpestre femelle 

 
Triton alpestre mâle 

 
Aeschne bleue femelle 

 
Libellule déprimée mâle 

 
Accouplement d’Agrions jouvencelles 

 
Nymphe au corps de feu 


