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LA  MARE



De Têtard à Grenouille
Au printemps, la grenouille pond quelques centaines 

d’œufs transparents dans des mares peu 

profondes.

En quelques jours, les œufs se trans-

forment en embryons.

Une tête se dessine, puis une queue, et dès qu’ils 

en ont la force, ils crèvent leur poche et se posent les 

uns contre les autres sur la masse gélatineuse.

Après quelques jours, ils sont capables de se propul-

ser grâce aux mouvements de leur queue, ils respi-

rent l’oxygène de l’eau grâce à leurs branchies qu’on 

peut voir de chaque côté de leur tête. Les branchies 

sont exactement comme nos poumons.  Les poissons ont 

des branchies aussi, elles sont logées dans leurs ouïes.

Les têtards mangent les algues qui se trouvent sur les cailloux et du plancton.

Les pattes arrière apparaissent, puis les pattes 

avant,  la queue disparaît et les poumons 

remplacent les branchies.

Ils sont prêts pour sor-

tir de la mare et chercher des insectes volants 

sur les rives.

En automne, ils migrent vers les bois pour se protéger du froid 

sous les feuilles mortes, les bois morts ou des gros cailloux 

pendant tout l’hiver.

Les têtards sont mangés par
Les poissons

Les larves de libellules

Les tritons

Les grenouilles pondent plusieurs cen-

taines d’œufs mais peu d’entre eux 

arriveront à l’âge adulte.  

La grenouille, le crapaud, le triton et 

la salamandre font partie de la famille 

des amphibiens.

(amphi vient du grec : double)

(bios vient du grec : vie)

Ce qui signifie que les amphibiens ont 

deux vies :

Une aquatique sous forme de têtard, 

avec une respiration branchiale, et 

une terrestre avec une respiration 

pulmonaire.

Protection des grenouilles
Les grenouilles migrent tous les ans au printemps pour se rendre vers un lieu de 

ponte. Elles parcourent plusieurs kilomètres et peuvent traverser plusieurs routes 

avant d’atteindre leur but. Quand elles ont pondu, elles refont le chemin en sens 

inverse pour rejoindre leur lieu de vie dans les bois.

Plusieurs causes de mortalité :

La circulation routière (écrasement et aspiration due à la vitesse)

Obstacles (avaloirs d’eau, caniveaux, murs)

Bordures de 10cm de haut

Moyens de protection :

Distribuer des feuillets d’information dans les boîtes aux lettres

Pose de panneaux didactiques

Placement de panneaux routiers

Fermer la route à la circulation et faire une déviation

Ramassage manuel des animaux par des bénévoles

Pose de barrières provisoires conduisant les animaux vers des trous de 

capture (seaux) d’où ils seront transportés vers l’autre côté  de la route par 

des bénévoles

Construction de tunnels à batraciens

Création de nouveaux étangs

Création de nouveaux lieux de séjour d’été et d’hiver

Aménagement de rampes à pentes douces pour franchir les murets et les 

bordures

Ne pas placer de bordures en bord de routes traversées par les migrations

Ce que dit la loi :
Il est interdit de capturer et déplacer des têtards et des grenouilles.

Il est autorisé  de capturer et transporter des têtards de grenouilles rousses et ver-

tes à des fins pédagogiques dans l’enseignement.

Certaines animaleries vendent des grenouilles rieuses. Il ne faut pas en acheter, car 

elles sont importées et elles supplantent les espèces de chez nous.

Suggestion d’activités :  
!Au printemps, rendre visite à une 
installation de capture de grenouilles 
(barrage à batraciens).  Ce sera l’oc-
casion de voir des grenouilles et cra-
pauds, des tritons aussi,  de visiter la 
mare où ils se rendent et peut-être 
de voir des pontes d’individus déjà 
arrivés sur place.

!Elever une petite dizaine de têtards 
en classe dans un aquarium bien 
éclairé  avec petite plage de sable.  
Attention à bien relâcher vos proté-
gées quand elles commencent à sor-
tir de l’eau.  
!Créer une mini mare près de l’école 
(voir plus loin).
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Plantes aquatiques
Colorie les plantes que tu as rencontrées au bord de la mare. 

Construis un filtre à eau

L’eau en s’infiltrant dans le sol traverse différentes couches : argile, sable, calcaire, 

limon, roches…  

Pour illustrer ce mécanisme qui prend parfois plusieurs années, voire dizaines d’an-

nées, construis un filtre à eau.

Matériel nécessaire :

- 1 bouteille de 2 litres en 

plastique dont on coupe le 

fond.

- du sable du Rhin

- des morceaux de charbon 

de bois bien écrasés (barbe-

cue)

- de l’ouate

Verse de l’eau sale dans ton 

filtre. Les impuretés vont 

être retenues dans les diffé-

rentes couches que tu as su-

perposées dans ta bouteille. 

Regarde à travers la lumière 

le degré de pureté de ton 

eau filtrée.
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1. roseau
2. iris dʼeau
3. massette
4. rubannier
5. renoncule aquatique
6. sagittaire
7. renouée aquatique
8. hydrocaris
9. nénuphar
10.lentille dʼeau
11.myriophylle
12.châtaigne dʼeau
13.élodée du canada

Eau sale
Ouate
Charbon de bois
Sable lavé
Ouate
Charbon de bois
Sable lavé
Ouate

Eau filtrée



Utilité de nos mares
La mare sert de bassin de rétention d’eau.

Un fossé  a la capacité  de retenir plusieurs milliers de mètres cubes d’eau pendant 

une forte averse.

L’eau retenue peut ensuite lentement s’enfoncer à travers les couches de terre, être 

filtrée par celles-ci pour rejoindre une nappe phréatique. 

Les saules poussant autour de la mare boivent une grande quantité de son eau, qui 

va s’évaporer par l’action du soleil sur leur feuillage.

L’eau va aussi s’évaporer directement de la surface de la mare et retourner dans 

l’atmosphère.

Sur l’illustration, on 

peut voir que les li-

gnes du champ culti-

vé sont perpendiculai-

res à la pente du ter-

rain. 

Une rigole et une 

butte en contrebas 

retiennent le surplus 

d’eau des pluies qui 

aura le temps de per-

coler dans le sol 

après l’averse, vers 

les nappes phréati-

ques.

Sur l’autre illustra-

tion, les sillons d’un 

champ sont dans le 

sens de la pente, 

l’eau n’est pas arrê-

tée et prend de la 

vitesse. 

Elle arrache les ter-

res pour se trans-

former en coulée de 

boue, envahir le 

village au fond de la 

vallée et occasion-

ner une inondation.

Une mare n’est pas seulement là pour faire joli. Elle nous protège contre les inonda-

tions.

Les plaines marécageuses ne devraient pas être bâties, l’homme de devrait pas les 

coloniser, les mares devraient être protégées.

Par ailleurs, une politique d’aménagement de haies, de buttes et de mares autour 

des terrains agricoles pourrait éviter les trop nombreuses inondations que nous su-

bissons aujourd’hui.

Et si la classe s’y mettait…
Construis une mare :

Avec une bêche, creuse un trou un peu 

plus grand qu’une caisse en PVC.

Pose la caisse dans le trou, le bord à ras 

du sol.  Bouche les interstices avec de la 

terre.

Cache les bords de la caisse avec des 

pierres plates ou des bûches de bois. 

Remplis la mare d’eau et installes-y 

quelques plantes aquatiques. Maintiens 

leurs racines au fond à l’aide de quelques pier-

res.

Va chercher à l’aide d’un seau, de l’eau et de la boue dans une mare naturelle pour 

installer la vie dans ta nouvelle mare.
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Une mare, ça évolue…
L’eau coule, attirée par l’at-

traction terrestre, vers les 

points les plus bas. Un fossé 

se remplit d’eau lors d’un 

orage, et nous avons une ma-

re ! 

Les graines de plantes 

aquatiques, transpor-

tées par le vent vont 

venir germer au bord de 

la mare et former un 

milieu accueillant pour 

les batraciens et autres 

insectes aquatiques.

Les plantes aquatiques sont 

très envahissantes, et après 

quelques années, la mare est 

complètement conquise par 

la végétation.

En hiver, la végétation fane et 

se décompose au fond de 

l’eau. Elle se transforme en 

vase. De plus en plus de sau-

les vont croître au bord de la 

mare et perdre, chaque au-

tomne, une quanti té  de 

feuilles mortes qui se dépose-

ront au fond de la mare. 

Après quelques 

années, la vase 

s’épaissit au point 

de combler notre 

fossé. La mare n’a 

plus assez d’eau, 

et des arbres vont 

en profiter pour  

s’enraciner dans la 

vase nourricière.

Le trou est comblé.

La mare a vécu.

Une mare se gère…
Il est possible d’empêcher le comblement de la mare.

Des bénévoles se rassemblent dans des associations de protection de la nature, et 

une de leurs activités est de gérer les espaces humides.

Avec des coupe-branches, des faux, des fourches et de l’huile de coude (et de la 

bonne humeur), une grande quantité  de végétation est extraite du plan d’eau et 

transportée à l’écart. Une partie des plantes est préservée, car elle sert de refuge et 

de support de ponte.

S’il y a vraiment trop de vase, on en enlève un tiers pour retrouver un mi-

lieu de diversité.

Ces opérations sont réalisées en automne lorsque les petits animaux ont atteint l’âge 

adulte et sont partis vers les lieux de séjour d’hiver dans les bois.

Visite une mare et identifie ses habitants
Sur la page suivante, tu trouveras un tableau qui t’aidera à reconnaître les animaux 

que tu trouveras.  Pour cela, commence à la flèche “départ” au bas et suis le jeu de 

piste qui te conduira au dessin de l’animal et à son nom.  Le dessin correspond-il 

bien à l’être vivant que tu as trouvé  ?  N’oublie pas de le replacer rapidement dans 

son milieu, comme toi, il est sensible et appréciera ton attention à son égard.
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As-tu bien compris ?
Réponds aux questions en cochant une ou plusieurs réponses.

•  De quoi est composée la vase ?

 de terre

 de feuilles mortes en décomposition

 de vieux vases dont maman ne veut plus

•  Pourquoi la mare est-elle utile ?

 parce qu’elle sert de réservoir pour les laveurs de vitres

 elle retient l’eau lors des averses

 elle permet à l’eau de rejoindre doucement les nappes phréatiques

•  Que font les bénévoles près d’une mare ?

 ils mangent les algues sur les cailloux

 ils cherchent de l’or

 ils arrachent une partie de la végétation qui envahit la mare

•  

Pourquoi doit-on éviter d’acheter des grenouilles rieuses ?

 parce que les grenouilles de chez nous risquent de disparaître

 parce qu’elles rient quand elles voient le curé en soutane

 parce qu’elles entrent dans les maisons pour regarder les dessins animés

•  Les grenouilles pondent 

 1 œuf

 10 œufs

 plusieurs centaines d’œufs

•  Comment s’évapore l’eau de la mare ?

le jardinier la pompe pour arroser son jardin

elle s’évapore en partie sous l’action du soleil et des saules

les animaux la boivent.

 

• Les voitures doivent ralentir sur les passages de migration des grenouilles

 pour que les grenouilles aient le temps de regarder à gauche et à droite 

avant de traverser

 parce que les grenouilles sont aspirées et assommées sous la voiture à 

cause de la vitesse

 par sécurité pour les bénévoles

•  Les grenouilles mangent

 les hérons

 des insectes volants

 des chips

•  Pour aider les grenouilles à franchir des bordures de plus de 10 cm de haut, on 

peut mettre à leur disposition

 des ballons d’hélium

 des catapultes

 des rampes à pentes douces

•  Comment apparaissent les fleurs et plantes au bord de la mare ?

elles sont transportées par le vent

elles sont plantées par le jardinier

elles sont apportées par les enfants.

•  Où pondent les animaux aquatiques ?

sur les plantes de la mare.

sur les arbres qui bordent la mare

dans le poulailler.

•  Qu’appelle-t-on gérer les espaces humides ?

jouer dans l’eau et s’asperger

arracher une partie de la végétation

enlever toute la vase.
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