PLANS D’EAU
Importance

Espèces

Depuis le XIXe siècle, suite au drainage des terres pour
gagner du terrain cultivable ou habitable, les zones
humides comme les étangs, les mares, les gouilles et
leurs rives sont les milieux qui ont le plus diminué en
Suisse. Les nombreuses espèces qui en dépendent sont
devenues pour la plupart rares et sont souvent sur la
liste rouge des espèces menacées.

Selon la surface, la profondeur et la température
d’un plan d’eau, on trouve différentes espèces
d’amphibiens.

ÉCOLOGIQUE

Ces milieux sont pourtant extrêmement diversifiés
et polyvalents. À la fois lieu de reproduction et
garde-manger, ils accueillent un panel varié
d’amphibiens, de reptiles, d’insectes et d’oiseaux.
Ils sont également des réservoirs d’eau fraîches pour la
faune et ont une fonction importante de mise en réseau
entre des biotopes plus importantes et autres milieux
naturels. Les multiples services écosystémiques qu’ils
rendent ne sont pas à négliger non plus : îlots de
fraîcheur, rétention de polluants et stockage de CO₂.

CARACTÉRISTIQUES

Le crapaud commun, la grenouille rousse et le triton
alpestre sont à l’aise dans les plans d’eau frais, tandis que
les espèces menacées comme le sonneur à ventre jaune,
la rainette verte et le crapaud calamite préfèrent des
plans d’eau petits et chauds pour la couvaison.
La poule d’eau, elle, aime nicher dans la végétation qui
borde les plans d’eau comme le roseau.
Pour les libellules, ces étendues aquatiques leur sont
utiles pour pondre leurs œufs, pour chasser et pour se
mettre à l’abri des prédateurs.

FAVORISER la biodiversité autour de chez soi
L’endroit parfait pour créer un étang est ensoleillé,
naturellement gorgé d’eau et offre des cachettes
terrestres à proximité. Il est aussi possible de créer
un plan d’eau artificiel avec une bâche mais dans
ce cas, il faudra recouvrir le fond de sable et de cailloux.
Laissez-y pousser une végétation spontanée et
n'y mettez pas de poissons, car ils se nourrissent des
œufs et des larves d'amphibiens et d'insectes. Avec un
peu de chance vous pourrez alors observer un triton
alpestre, une grenouille rousse, un crapaud accoucheur
ou comble du bonheur, une salamandre tachetée.

Pas assez de place pour un étang ? Vous pouvez
simplement réaliser de petites gouilles ou plus simple
encore, mettre une soucoupe d’eau au sol. Moins
d’espèces pourront y vivre mais cela assure un point
d’eau pour les animaux du quartier.
Prenez cependant garde aux animaux qui pourraient
tomber dedans par erreur et s’y noyer.
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