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Fiche technique n°5 :
L’écologie de la mare

Une diversité animale et végétale particulièrement riche

L

asnieresensemble.viabloga.com

a mare offre sur une surface réduite (une dizaine de mètres carrés
le plus souvent) des conditions de vie très différentes.
Les variations du niveau dʼeau induisent des ceintures autour de
la mare auxquelles correspondent à chaque fois des exigences de
vie bien particulières. Cʼest cette variabilité qui est la source de la
diversité rencontrée dans la mare (on parle de biodiversité*).
On passe ainsi en quelques mètres, dʼespèces vivant dans les zones
profondes immergées, aux espèces des zones sèches en passant par
une multitude dʼétapes intermédiaires.

La mare: un écosystème* à part entière.

La mare: un milieu de vie pour la faune

L

La mare: un habitat
Grenouille rousse

Photo P. Tallier

La mare: support de ponte
Oeufs de grenouille

www.les-vegetaliseurs.com

La mare: source de nourriture
Une limnée, ou «escargot» aquatique

Photo R. Mazin
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a mare est à la fois :
• un lieu de repos
• une cachette permettant dʼéchapper aux prédateurs
• un support de ponte, les batraciens par exemple ﬁxent leurs oeufs dans la végétation.
• un lieu dʼhivernage, pour les batraciens ou les larves dʼinsectes qui sʼenfouissent dans la vase
Mais aussi
Une source de nourriture; le soleil, les sels minéraux et lʼeau permettant la photosynthèse* des végétaux,
à la base de longues chaînes alimentaires.

Lʼenvironnement immédiat de la mare est évidemment primordial pour la réussite du projet. Une mare
aussi belle soit-elle, entourée dʼune vaste pelouse parfaitement rase, nʼoffre aucun intérêt pour la vie
sauvage. Les batraciens ne se contenteront pas dʼune piscine. Il leur faut aussi de quoi se nourrir, des
cachettes pour la journée,... Un tas de bois mort, de vieilles pierres, quelques arbustes,... complèteront
lʼhabitat.

La richesse de la mare dépend aussi de son environnement immédiat.
* voir glossaire (dernière page)
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Constructions de refuges pour la
faune sauvage.
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Triton crêté

Gerris palustris ou
«Araignée dʼeau»

les-maillard.fr

Trois sortes de larves dʼOdonates (libellules et
demoiselles)

Photo S. Vitznum

i les caractéristiques écologiques (profondeur, qualité de lʼeau, végétation,...) du nouveau point dʼeau
leur conviennent, différentes espèces animales sʼy installeront spontanément.`
Certaines le feront au bout de quelques jours seulement, dʼautres après une ou deux années. Les principaux
vecteurs sont les nouvelles plantations et les oiseaux auxquels sʼaccrochent œufs et larves.

Dessin P. Tallier
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Installation de la faune

Sʼil nʼexiste pas autour de la mare une vie sauvage développée, il ne sʼagit pas dʼintroduire arbitrairement
des espèces (batraciens, végétaux,...) souvent protégés dans le milieu naturel. En outre leur absence
signiﬁe peut être que votre mare nʼapporte pas toutes les conditions à leur survie.

CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT DE L’OISE - 4 rue de l’Abbé du Bos, 60000 BEAUVAIS - T 0344821414 - caue60@wanadoo.fr

Page
3

Fiche technique n°5 :
L’écologie de la mare

Lʼéquilibre de la mare
Un système en interdépendance
a mare est un écosystème* à part entière. Y sont asssociées des espèces animales et végétales
particulières qui sʼadaptent aux conditions de vie
de ce milieu spéciﬁque. Hors de cela, leur survie est
menacée, surtout lorsque les échanges avec des milieux
similaires sont limités. On peut dire que la mare est un
écosystème sʼautorégulant, notamment au niveau de la
www.pondconservation.org.uk
chaîne alimentaire qui reste catonnée à la mare.

L

Eléments minéraux
Les organismes chlorophylliens

Ils synthétisent de la matière organique à partir du dioxyde de carbone (CO2) de l'air, de l'énergie lumineuse, de
l'eau et des sels minéraux.
Ce sont par exemple le phytoplancton* et les plantes en général.

Les consommateurs de 1er ordre
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Ce sont les êtres herbivores. Ils consomment les organismes chlorophylliens.
Il s'agit par exemple des escargots ou du zooplancton*.

Les consommateurs du 2ème ordre
On y trouve les êtres carnivores. Il peut y avoir plusieurs niveaux à ce
stade. Par exemple la grenouille qui mange des larves d'insectes pourra
à son tour être mangée par un héron,...

Les organismes décomposeurs
Ils transforment les organismes morts (animaux ou végétaux) en matières nutritives assimilables par les plantes.
A ce stade on notera également la présence de sous chaîne alimentaire. Par exemple une feuille morte sera mangée
par un ver dont les excréments seront à leur tour dégradés par des bactéries.

La taille généralement restreinte limite lʼespace vital et donc la nourriture disponible. Le nombre dʼindividus va sʼéquilibrer par les relations proies-prédateur.

Lʼajustement entre ressources nutritives disponibles et la colonisation par les êtres
vivants est à lʼorigine de lʼéquilibre de la mare
* voir glossaire (dernière page)
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Un équilibre fragile
a pollution ou les espèces exotiques nuisent à cet équilibre en
perturbant lʼun des maillon de la chaîne alimentaire (apport
dʼéléments minéraux en excès, développement incontrôlé dʼune
espèce qui ne connaît pas de prédateurs,...) Cela se répercute sur
lʼensemble de la chaîne alimentaire. Le problème est dʼautant plus
marqué quʼil sʼagit souvent dʼun espace limité où il nʼexiste pas
vraiment de zone tampon. Dans le cas dʼune pollution par exemple,
toute la mare sera touchée, faute de zones assez éloignées pour être
La tortue de Floride est une espèce
préservées.

Photo J.-L. Guianvarch
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Glossaire
Ecosystème: Unité écologique constituée dʼune biocénose (les êtres vivants) et dʼun biotope (le milieu)
Biodiversité: Variété des espèces vivantes peuplant la biosphère ou un écosystème donné.
Biosphère: Portion du globe terrestre hébergeant lʼensemble des êtres vivants et dans laquelle la vie est
possible en permanence.

Fiche issue du guide sur les mares du CAUE de lʼOise. Conception Philippe Bodénan, 2009

Biotope: Milieu présentant des caractéristiques physiques et chimiques homogènes, constituant lʼenvironnement dʼun écosystème donné.
Phytoplancton-zooplancton: organisme végétal-animal de très petite taille qui vit en suspension dans lʼeau.

Principe de la photosynthèse

C

ʼest le processus qui permet aux
plantes de synthétiser la matière
�����������������
organique en exploitant la lumière du
soleil.
CO2
Respiration
Les besoins nutritifs de la plante sont le
O2
dioxyde de carbone (CO2), lʼeau et les
sels minéraux.
La conséquence importante est la
libération de dioxygène (O2). La nuit Eau et sels minéraux
O2
la photosynthèse est suspendue, mais
la plante continue de respirer. Pourtant,
CO2
Glucose (sucre)
globalement, la plante rejette plus de
dioxygène suite à la photosynthèse quʼelle
nʼen consomme lors de sa respiration. La plante produit donc du dioxygène.
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