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Les gyrins sont de tout petits coléoptères noirs 
(de 3 à 6 mm de long) qui se déplacent rapi-
dement à la surface de l’eau en formant des 
ronds d’où leur surnom de « tourniquets ». 
Ils possèdent deux paires d’yeux : une 
pour voir au-dessus de l’eau, une pour 
voir dans l’eau. Pratique pour éviter les 
prédateurs aquatiques et aériens ! 
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Les habitants 
de la mare

Les petits organismes qui peuplent la mare peuvent être 
aquatiques (tout le temps dans l’eau) ou amphibies (une 
partie de leur vie dans l’eau). De nombreux embranche-
ments sont représentés : insectes, mollusques, crustacés, 
etc. Tous sont très importants pour l’équilibre de la mare  : 
certains « recyclent » la matière organique de la mare, 
d’autres constituent la base des chaînes alimentaires.

p Semblables aux dytiques, les hydrophiles adultes (environ 5 cm) sont 
quant à eux strictement végétariens. Les larves, nécrophages, participent au 
« recyclage » des cadavres des autres animaux de la mare.

p La Nèpe, surnommée « scorpion d’eau », est une punaise aquatique d’environ 3 cm. Se tenant souvent 
la tête en bas, elle respire à la surface de l’eau grâce à un siphon situé à l’extrémité de son abdomen et attend 
qu’une proie passe à la portée de ses mandibules. Sa couleur lui permet de passer inaperçue dans les zones 
vaseuses qu’elle affectionne. 

q Les gerris sont souvent appelés « araignées d’eau » mais attention, ce 
sont bien des insectes de la famille des punaises. Ils patinent à la surface de 
l’eau grâce à la présence, sous leurs pattes, d’une substance hydrofuge. Ils 
peuvent atteindre une taille d’environ 1,5 cm.

q Beaucoup plus gros (2 à 4 cm), les dytiques sont les plus redoutables des prédateurs pour les autres 
occupants des mares et même pour leurs congénères. Les larves chassent à l’affût. Les adultes remontent régu-
lièrement à la surface pour emmagasiner une réserve d’air sous leurs élytres, à l’extrémité de leur abdomen, 
avant de plonger à la recherche de leurs proies.

C. 
Fo

ut
el
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L’Hydromètre est un cousin des gerris mais plus fin, plus court (1 cm) et avec une tête très 
allongée. Il marche lui aussi à la surface de l’eau mais se montre plus discret, se déplaçant 
souvent à proximité des plantes aquatiques.

La Ranatre, dont l’allure rappelle 
celle d’un phasme, est la reine 
du mimétisme et se confond 
parfaitement dans les herbiers 
aquatiques. Tout comme sa 
cousine la Nèpe, elle capture 
ses proies et suce leur contenu 
avec son rostre situé à l’avant 
de la tête. Elle mesure environ 
5 cm.

La Notonecte (1,5 cm) est parfois 
surnommée « abeille d’eau » du 
fait de sa piqûre très doulou-
reuse. Cette punaise aqua-
tique nage sur le dos, collée 
sous la surface de l’eau. Elle 
se reconnaît facilement à 
ses longues pattes arrière 
en forme de rames qu’elle 
laisse dépliées. 
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p La larve de trichoptère (2 à 3 cm), encore appelée traîne-bûche ou porte-bois, est 
bien connue des pêcheurs de truites qui l’utilisent comme appât. Pour se protéger, elle 
s’entoure d’un tube en soie fabriqué avec sa salive, des morceaux de branches ou de feuilles, 
des grains de sable, des petits cailloux. 

q Les larves d’éphémères (2 cm) vivent jusqu’à plusieurs années sous l’eau. En revanche, 
leur vie d’adulte ne dure qu’un jour, d’où leur nom !

q Les mares sont aussi le milieu de vie de différents petits crustacés d’eau douce comme les 
chirocéphales (1 à 3 cm) et autres branchiopodes qui se développent dans des mares tempo-
raires s’assèchant en été. Leurs pattes sont munies de branchies qui leur permettent de respirer 
sous l’eau.

p Les libellules et demoiselles adultes volettent au-dessus des mares mais leurs larves (10 à 
30 mm pour les demoiselles et 10 à 50 mm pour les libellules) sont strictement aquatiques. Elles 
attrapent leurs proies grâce à un masque muni de mandibules qu’elles projettent devant elles.
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Des petits escargots aquatiques, les limnées (coquille conique de 2 à 8 cm de long) p et les 
planorbes (coquille aplatie de 2 à 3 cm) q, consomment les végétaux de la mare, sur le fond 
et les bordures. Parfois ils flottent sous la surface de l’eau pour respirer.

q Toutes les larves de diptères sont apodes (sans pattes) ou vermiformes. Certaines, 
comme les larves de moustiques, ont une tête normalement constituée tandis que d’autres, les 
asticots, ont une tête peu marquée.


