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Créer et animer des mares  
  

Animer une sortie mare 
Melbeck, David. - Fédération nationale des clubs CPN, 2000. - 59 p. - (Dossier technique de la 
Gazette des terriers). 
Activités éducatives pour préparer une sortie ou une activité autour de la mare : découverte 
sensorielle, jeux de rôle, identification des animaux. 

 
  

Créer une mare 
Melbeck, David. - Fédération nationale des clubs CPN, 1998. - 67 p. - (Dossier technique de la 
Gazette des terriers). 
Conseils sur la création d'une mare : le lieu, la taille, la forme, le creusement, 
l'imperméabilisation, les végétaux aquatiques, la faune, les aménagements autour, l'entretien. 

 
  

Je découvre la mare 
Fédération nationale des clubs CPN, 2014. - 23 p. - (Les cahiers du jeune naturaliste; 131). 
Les CPN vous proposent au fil des pages : 
- de partir à l'aventure au bord de l'eau : mare, étang, point d'eau stagnante...  
- de chercher et reconnaître les petites bêtes à l'aide d'une clé d'identification rigolote ! 
- de devenir mélomane avec les amphibiens qui croassent au bord de  
- de ne pas se planter avec la flore sauvage au bord, sur et sous l'eau (petit zoom sur plantes et 
végétaux aquatiques) 
- de jouer avec la nature et devenir un véritable artiste en herbe. 

 

  

J'aménage ma mare naturelle 
Leblais, Gilles. - Terre Vivante, 2010. - 95 p. - (Le geste en images). 
Comment construire sa mare de A à Z : où l'installer, quelle forme lui donner, combien ça coûte... 
De sa mise en place en passant par l'entretien et l'aménagement, tous les conseils sont ici réunis 
pour que l'univers de la mare puisse revivre. 

 
  

A vos mares : mettez de la vie dans l'eau qui dort. Classeur pédagogique 
Lenormand, François. - Cardere, Sd. - 136 p. + 6 plaquettes. 
L'objectif de l'opération "à vos mares !" est avant tout de faire prendre conscience aux enfants de 
l'intérêt écologique et patrimonial des mares. Par une approche naturaliste : étude de la faune, de 
la flore, de l'écosystème, des règles de l'écologie... Mais aussi par une approche sensorielle, des 
activités ludiques et une approche patrimoniale.  
  

La biodiversité dans les mares, rivières et autres milieux humides  
  

Devenez branchiopote 
Melbeck, David. - Fédération nationale des clubs CPN, 2000. - 25 p. - (Dossier technique de la 
Gazette des terriers; 4). 
Document de vulgarisation pour découvrir de drôles de crustacés des mares temporaires : les 
Branchiopodes. Ces animaux méconnus à l'étrange aspect vivent dans les zones inondables, dans 
les ornières de chemins, les fossés, les flaques.  
  

Une mare pleine de vie 
in Les miniguides de la Salamandre n°49 (avril 2011) 
Observer et comprendre la richesse de la mare. 
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Ditik, l'ogre de la mare 
Fauroux, Catherine. - l'École des loisirs, 2001. - 28 p. - (Archimède). 
Petite étendue d'eau de faible profondeur, la mare est un milieu où vivent de nombreuses espèces 
animales. Au fil des saisons, éphémères, gerris, libellules, mollusques, notonectes, poissons, 
scorpions d'eau, tourniquets y cohabitent. En ce début de matinée printanière, un jeune têtard 
frétille à la recherche de nourriture. Quand soudain surgit Dytik, l'ogre de la mare un redoutable 
prédateur qui règne en maître sur ce petit territoire pourtant si paisible en apparence. 

 

  

A la rencontre des amphibiens 
Lenormand, François. - Fédération nationale des clubs CPN, 1996. - 39 p. - (Dossier technique de 
la Gazette des terriers). 
Qui n'a jamais vu de têtards, de grenouilles ou bien encore de crapauds ? Sûrement peu de 
personnes. Mais connaissez-vous ce petit crapaud qui se fait appeler pélodyte ? Et les crapauds à 
couteaux ? Savez-vous quels batraciens vivent près de chez-vous ? Des conseils pratiques pour les 
observer et les reconnaître.  

  

Spécial mare 
in La Hulotte n°21 (4ème trimestre 1974). - 39 p. 
Découverte de l’écosystème d’une mare : le gerris, les gyrins, les agrions, les anisoptères, les 
larves de libellules, les dytiques bordés, le grand hydrophile, la notonecte, la nèpe, la ranatre, le 
naucore, les corises, les larves de phryganes, les éphémères, les tritons, l’araignée argyronète. 
Explications pour construire un aquarium et y faire coexister différents insectes.  
  

Vaillant triton ! 
in La Petite salamandre n°75 (avril-mai 2011). - pp.10 à 25 
Le numéro de La Petite Salamandre est consacré aux tritons. 

 
  

Les dents de la mare : le retour 
Auclair, Daniel. - La Salamandre, 2011. - 1 dvd (35 min). 
Le dytique est un gros scarabée dont la larve terrorise la mare entière. Un jour, cette larve 
échappe à l'attaque éclair d'un martin-pêcheur. Réalisant sa fragilité, elle décide de s'évader. Pour 
cela, elle doit se métamorphoser et prendre son envol. Commence alors un parcours initiatique 
semé d'embûches...  
  

La grenouille et le crapaud, le triton et la salamandre 
Macchioni, Jean-Phillipe. -  Aster, s.d. - 1 dvd (52 min). - (Faune et Nature; 2). 
Découverte de quelques traits insolites du comportement de ces animaux. La migration annuelle 
des crapauds communs et des grenouilles rousses vers leur zone de frai, les chants nuptiaux des 
rainettes vertes, des crapauds calamites et des crapauds alytes, leurs prédateurs ainsi que les 
différentes techniques de défense et de chasse qu'elles utilisent. Deux espèces de salamandres 
sont suivies : la salamandre tachetée et la salamandre de Lanza.  

  

Guide des amphibiens d'Europe : biologie, identification, répartition 
Nollert, Andreas ; Nollert, Christel. - Delachaux et Niestlé, 2003. - 383 p. + 1 cd audio. - (Les 
guides du naturaliste). 
Un guide pour identifier tous les amphibiens d'Europe de manière visuelle, grâce aux photos, 
croquis et informations sur leurs meurs et leur répartition géographique. Mais aussi de manière 
sonore grâce au CD audio qui accompagne le livre et qui comporte des chants de crapauds et de 
grenouilles d'Europe.  

  

Guide des libellules de France et d'Europe 
Dijkstra, -K. D.B ; Richard Lewington. - Delachaux et Niestlé, 2007. - 320 p. 
Guide de terrain permettant une nouvelle approche de l'identification et de la détermination de 
160 espèces de libellules distribuées dans toute l'Europe et l'Afrique du Nord. 
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