
Les mares d’ariège : 
La faune des mares

Fiche technique CATZH09 n°6

un écrin de biodiversité
A la frontière des mondes aquatiques et terrestres, les mares sont des écosystèmes  originaux, recelant de multiples richesses.
Hébergeant une multitude d’espèces qu’on ne retrouve nulle part ailleurs, les mares servent de lieu de nourrissage et d’hivernage pour une faune de passage (mammi-fères, oiseaux, reptiles …) et de lieu de reproduction et de développement lar-vaire pour d’autres espèces (amphibiens, libellules …). 

des adaptations étonnantes 
Adaptés à des conditions extrêmes (importante 

variation de température et de niveau d’eau), 

les animaux des mares se répartissent entre les 

différentes zones (berges, surface, fond), selon  

leurs préférences écologiques et exigences vi-

tales : respiration, reproduction, locomotion …

Concernant les adaptations respiratoires, cer-

tains animaux aquatiques gardent une respira-

tion aérienne (Nèpe, larve de moustique). Ils dis-posent d’un siphon (sorte de tuba) qui leur permet de ve-nir aspirer l’air en surface. Certains font des réserves d’air grâce aux poils hydrofuges sous leurs élytres (dytiques).D’autres adoptent une respiration aquatique 

grâce à des branchies (poissons, larves d’amphi-

biens ou de libellules). 

Quant à la locomotion, les animaux nageurs 

obéissent à deux principes :

- augmenter l’hydrodynamisme du corps 

(forme ovale allongée et aplatissement dorso-ven-

tral du corps des dytiques ou des grenouilles, ou 

aplatissement latéral des poissons).

- augmenter la surface et la puissance de l’or-

gane locomoteur : palmure interdigitale des pattes 

postérieures des grenouilles, pattes postérieures des 

notonectes ou dytiques transformées en rames, na-

geoire caudale des têtards ...

D’autres animaux enfin ont opté pour la marche sur 

le fond de la mare (larve de libellule), ou le patinage 

à la surface de l’eau, grâce à des poils hydrofuges au 

bout de leurs pattes (gerris).

Larve de Libellule

Grenouille rousse

dytique bordé

nèpe
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Grenouille rousse

Larve de salamandre

Les amphibiens des mares d’arieGe  

Sur les mares d’Ariège, on rencontre  
11 espèces d’amphibiens toutes protégées 
nationalement (Liste Rouge française des es-
pèces menacées et Arreté du 19 novembre 2007).
Nom latin  Nom vernaculaire       
Rana dalmatina Grenouille agile  
Rana temporaria  Grenouille rousse  
Alytes obstetricans  Alyte accoucheur       
Bufo bufo   Crapaud commun      
Bufo calamita  Crapaud calamite           
Hyla meridionalis Rainette méridionale      
Pelodytes punctatus  Pélodyte ponctué          
Lissotriton helveticus  Triton palmé           
Salamandra salamandra  Salamandre commune  
Triturus marmoratus  Triton marbré   
Pelophylax sp.  complexe des «Grenouilles vertes»  

ponte de grenouille

pélodyte ponctué, 

accouplement

crapaud accoucheur mâle

Le mot amphibien signifie «à double vie». En 
effet, ces vertébrés partagent leur vie entre 
cycle aquatique et cycle terrestre. Si les adultes 
respirent au moyen de poumons (et en partie 
par la peau) et sont pour la plupart des es-
pèces exclusivement terrestres, les larves en re-
vanche sont strictement aquatiques et respirent 
au moyen de branchies. Cette particularité bio-
logique les rend complètement dépendants de 
l’eau pour la reproduction.

La majorité d’entre eux se reproduit dans des 
pièces d’eau stagnante, où ils déposent leurs 
oeufs, sauf le Crapaud accoucheur dont le mâle 
porte la ponte jusqu’à ce que les embryons soient 
suffisamment développés et la Salamandre com-
mune, qui «accouche» de larves déjà écloses. 

mâle de rainette méridionale

causes de disparition des amphibiens

Les amphibiens comptent parmi les groupes les 

plus menacés sur la planète, pour cause de pol-

lutions, disparition des milieux de reproduction 

(mares), augmentation de la circulation routière, 

ou dissémination d’agents pathogènes, comme le 

champignon infectieux appelé Chytride, qui décime 

certaines populations d’amphibiens.1

Pour y remédier, il est indispensable de préserver 

les mares du territoire et d’en améliorer les capa-

cités d’accueil, en éliminant les sources d’intrants ou 

de pesticides, et en supprimant poissons et canards 

(prédateurs ou compétiteurs alimentaires).  Enfin, les 

amphibiens préfèrent les mares ensoleillées ou demi-

ombragées, aux berges en pente douce, permanentes 

ou temporaires, avec des abris autour (murets non bé-

tonnés, tas de pierres ...).

1  Plus d’informations auprès de Dirk Schmeller du CNRS de Moulis qui 

étudie cette maladie et sa propagation - dirk.schmeller@dr14.cnrs.fr 
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orthétrum réticulé, jeune mâle

Les odonates des mares d’arieGe

ponte d’anax empereur

Libellules et demoiselles forment l’ordre des  

odonates. Posées à l’arrêt, les libellules (ou Ani-

soptères) ont les ailes déployées au repos, tan-

dis que la plupart des demoiselles (ou Zygop-

tères), au corps fin et élancé, ont les ailes jointes 

et dressées au-dessus du corps. Le vol rapide 

(jusqu’à plus de 60 km/heure) des libellules 

tranche avec celui plus lent des demoiselles. 

Leurs larves vivent dans l’eau où elles muent 

plusieurs fois avant de se métamorphoser en 

insecte adulte (imago). Le moment où la larve 

quitte l’eau en abandonnant son ancienne peau  

(exuvie) que l’on retrouve accrochée aux 

plantes, s’appelle l’émergence. Larves, elles se 

nourrissent d’insectes, têtards et larves de pois-

sons. Adultes, elles chassent des insectes volants 

(mouches, taons, papillons et moustiques).

coeur copulatoire 

d’agrions élégants

emergence de 

Libellule déprimée

Les odonates ont un mode de reproduc-

tion unique avec une insémination indirecte 

et une fertilisation retardée. Le sperme est 

transféré par le mâle des organes génitaux 

situés au bout de l’abdomen vers les pièces 

copulatrices situées à sa base. Les corps des 

odonates lors de l’accouplement forment un 

coeur gracieux, appelé « coeur copulatoire ». 

Les oeufs sont fertilisés lors de la ponte. Aus-

si, chez certaines espèces, le partenaire pro-

tège la femelle lors de la ponte « en tandem » 

contre des concurrents susceptibles de rem-

placer son sperme par le leur.

La présence de mares ensoleillées, riches en 

végétation submergée et émergente est pri-

mordiale pour le développement larvaire de 

certains odonates.

Sur les mares d’Ariège, 39 espèces d’odonates 
ont été inventoriées, parmi lesquelles :Nom latin     Nom vernaculaire       

Aeshna affinis      Aeschne affineAeshna cyanea     Aeschne bleueAnax imperator     Anax empereurCeriagrion tenellum     Agrion délicatCoenagrion puella    Agrion jouvencelle 
Crocothemis  erythraea     Crocothémis écarlate
Enallagma cyathigerum    Agrion porte-coupe 
Erythromma viridulum     Naïade au corps vert
Ischnura elegans     Agrion élégantIschnura pumilio    Agrion nainLestes virens      Leste verdoyant

Lestes viridis      Leste vertLibellula depressa     Libellule déprimée
Orthetrum albistylum    Orthétrum à stylets blancs
Orthetrum cancellatum    Orthétrum réticulé
Pyrrhosoma nymphula     Petite nymphe au corps de feu 
Sympecma fusca     Brunette hivernale
Sympetrum sanguineum    Sympétrum sanguin
Sympetrum striolatum     Sympétrum strié

crocothémis écarlate, mâle

tandem en ponte d’agrions jouvencelle
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introduire des animaux : 

une idée à bannir !

L’arrivée naturelle de la plupart des animaux 

de la mare (grenouilles, crapauds, libellules) 

demande un peu de patience.  Contrairement 

aux végétaux, l’introduction des animaux est à 

proscrire : ils risqueraient de ne pas survivre si le 

milieu ne répond pas à leurs besoins vitaux. 

En outre, de 

nombreuses 

espèces sont 

protégées par 

la loi, qui in-

terdit de les 

capturer, de 

les déplacer, 

sous peine 

d ’ amende s . 

C’est le cas de tous les amphibiens, qui bénéficient 

d’une protection intégrale 1, sauf la Grenouille 

«verte» comestible, Pelophylax kl. esculenta et la 

Grenouille rousse, dont la pêche est autorisée à 

certaines périodes, par arrêté préfectoral.
Enfin, l’introduction d’animaux exotiques est sus-

ceptible de créer des ravages parmi les espèces 

autochtones. C’est le cas de la tristement célèbre 

Tortue de Floride, des poissons rouges, de l’Ecre-

visse américaine, l’Ecrevisse rouge de Louisiane, l’Ecrevisse signal et la Perche soleil, qui se dévelop-pent au détriment d’espèces locales. 

1 Arrêté du 19 novembre 2007

Les services de La catZh

La Cellule d’Assistance Technique à la gestion 

des Zones Humides d’Ariège, portée par l’ANA, 

a pour mission la préservation des réseaux 

de mares existants. 

Destinée aux gestionnaires privés ou publics, elle 

apporte une assistance technique gratuite sur 

l’entretien ou la restauration des zones humides, 

ainsi que des conseils d’ordre écologique, régle-

mentaire, ou financier. 

Elle  propose enfin à ses adhérents diverses  

animations territoriales (visites de sites, 

formations techniques et lettre d’information).

Tel : 05 61 65 80 54 - mail : catzh@ariegenature.fr

triton palmé mâle

tortue de Floride
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