
Le Vanneau Huppé

La Cigogne

La Poule d’eau

Le Bécasseau

La rousserolle 
turdoïde a la  
particularité de 
suspendre son 
nid aux tiges.

Le héron cendré est un  
échassier qui se nourrit 
d’anguilles, d’insectes, de 
petits rongeurs tels que  
le mulot, la souris et la 
musaraigne. Ses grandes 
pattes, terminées par  
de très longs doigts, lui 
permettent de marcher  
 facilement dans la vase.

L’aigrette garzette 
hiverne au sud du 
Sahara ; elle vit en  
colonie et bâtit son 
nid dans les arbres, 
les arbrisseaux ou  
les roseaux.

Le busard des roseaux 
chasse les insectes,  
les oiseaux 
et les mammifères.

L e s  c a n a r d s 
n i c h e n t  d a n s  
les broussailles 
et les roseaux 
au bord de l’eau.

La Grue

La Grenouille verte

Le Triton Palmé

La Grenouille des champs

Le Crapaud

LES AMPHIBIENS :

Grenouilles, crapauds et tritons sont familiers des zones  
humides. Ils passent une partie de leur vie sur terre et l’autre partie 
dans l’eau. C’est pourquoi on les appelle des amphibiens. 
La plupart d’entre eux ne rejoignent l’eau qu’au printemps pour  
y déposer leurs œufs. 
Le reste du temps, ils vivent dans les prairies humides. Quand vient 
l’automne, ils hibernent.

Le Triton crêté

 
LES INSECTES

De nombreux insectes vivent dans les zones marécageuses. Ils pondent leurs 
œufs dans l’eau où leurs larves se développent. À la fin de la métamor-
phose, l’insecte devenu adulte mène une vie aérienne. Les plus connus 
sont les libellules, les gerris, ces insectes qui donnent l’impression de 
marcher sur l’eau, et les moustiques. Ces derniers sont responsables 
de la mauvaise réputation des marais : non seulement leurs femelles  
infligent de désagréables piqûres mais ils sont aussi un agent de 
transmission de maladies aux hommes et aux animaux. La plupart 
des larves d’insectes sont carnivores : elles se nourrissent de vers, 
de petits têtards, de larves plus petites et du plancton animal flottant 
dans les eaux du marais. Ces larves servent elles-mêmes de nourriture  
à de nombreux animaux vivant dans les marais.

Le Gerris

La Libellule

LES OISEAUX :

Ils appartiennent principalement à la famille des « Limicoles » : petits  
échassiers dotés de longs becs ce qui leur permet de consommer des petits 
invertébrés vivant dans la vase ou l’humus.

La sarcelle d’été, le canard souchet, le colvert, le canard pilet, le héron  
cendré passent l’été dans les marais, alors que la sarcelle d’hiver n’y vient  
qu’à la saison froide.

D’autres, comme l’oie, le pluvier, le chevalier combattant, la cigogne,  
la grue y font une halte pour se reposer et se nourrir lors de leur migration.

Les oiseaux vivant dans les zones humides sont adaptés à la vie dans ces milieux.  
Ainsi, les canards ont un bec en forme de spatule qui leur permet de fouiller  
la vase pour trouver des vers, des petits mollusques et des insectes.

La Ronde des Marais
La faune du marais

Les marais, comme l’ensemble des zones humides, représentent un grand intérêt pour les animaux.  
Bien à l’abri au milieu des roseaux, ils peuvent se réfugier, se reproduire et vivre tranquillement, car l’homme pénètre difficilement dans ces lieux marécageux. De plus, les marais offrent une abondante nourriture aux animaux qui les fréquentent.

Le Rat musqué

Le Ragondin

LES MAMMIFÈRES :

Bien que souvent très discrets, les mammifères sont néanmoins présents dans les marais.

Le ragondin est un petit mammifère plutôt nocturne et qui a tendance à 
avoir son pic d’activité au crépuscule. Il passe la totalité de son temps  

à nager et à se reposer dans son terrier qu’il a construit sur les berges.  
Son terrier mesure parfois plusieurs mètres de longueur et il est  

composé de plusieurs entrées dont généralement une sous l’eau.  
Il peut éventuellement se déplacer sur la terre ferme mais il reste lent.
Il se nourrit de plantes aquatiques, de racines, d’herbes, d’écorces 
de jeunes arbres mais peut éventuel lement manger des  
céréales provenant de cultures comme le maïs ou le blé.

Le rat musqué est un petit mammifère plutôt grassouillet 
avec le dos rond, la tête légèrement allongée et des membres 
courts. Contrairement à une certaine croyance populaire,  
il n’a pas de lien de parenté avec le rat, il est plutôt un gros  
mulot bien adapté à la vie aquatique.
Il signale sa présence par des huttes d’herbes et de roseaux.
Le rat musqué se nourrit surtout de plantes aquatiques comme 
la quenouille,le roseau et le nénuphar. À l’occasion, il enrichit 
parfois ce régime alimentaire de moules, d’écrevisses, de petits 
poissons et même de grenouilles et de salamandres.

La Tanche

LES POISSONS :

Les poissons ne peuvent vivre que dans les zones où l’eau est assez profonde.
La tanche est adaptée aux zones vaseuses riches en végétation dans lesquelles  
elle trouve abri et nourriture.

La Couleuvre Vipérine

La Couleuvre à collier

LES REPTILES :

La couleuvre à collier et la couleuvre vipérine nagent très bien 
et vivent au bord de l’eau. Elles sont inoffensives pour l’homme.  

Ce sont des serpents diurnes (c’est-à-dire qui vivent le jour). Etant 
donné leur dextérité dans les milieux aquatiques, leur alimentation 
est composée essentiellement de poissons et de batraciens et de 
petits rongeurs pour les adultes. Les serpenteaux se nourrissent 
de têtards, d’alevins, de vers de terre et de gros insectes.
La couleuvre vipérine est parfois confondue avec la vipère, 
du fait de sa taille, de sa couleur et de son comportement en  

cas d’agression. Lorsqu’un agresseur se présente devant elle, et va 
s’enrouler en spire, aplatir sa tête et siffler. Elle est cependant totale-

ment inoffensive. Très souvent elle secrète un liquide anal d’une odeur 
pestilentielle comme sa cousine la couleuvre à collier

Protection de ces reptiles
Ils font partie des espèces protégées sur l’ensemble du territoire métropolitain français. Il est totalement 
interdit de les capturer, de les blesser, les tuer, les déplacer ou de détruire leur ponte.
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