
contexte local :
dans le cadre de la démarche GERPLAN et suite à

l’étude écologique menée en 2016, l’Association de

pêche, en partenariat avec la commune de Metzeral, a

souhaité créer une mare en amont de l’étang.

régime hydrique : 
mare alimentée essentiellement par la nappe

d’accompagnement du ruisseau attenant, le

Pfeiferberg, par quelques zones de suintements et

par les pluies.

vocation : 
amélioration de la qualité écologique du site en faveur

notamment des Amphibiens et des Odonates.

Développement d’une thématique pédagogique avec

sensibilisation des scolaires à la biodiversité des

zones humides.

réalisation des travaux :
 entreprise : Nature & Techniques

 durée : 2 jours

 coût : 3 400 €

évolution des milieux entre 2016

et 2019 :
par comparaison avec l’année 2016, la prairie

mésohygrophile est restée relativement similaire

avant les travaux hivernaux. Le creusement a permis

de mettre en lumière une mare de petite envergure

(quelques dizaines de mètres carrés) d’environ 80

cm de profondeur maximale. La végétation des

berges, essentiellement représentée par des joncs et

des carex, s’est rapidement développée durant l’été,

recouvrant presque en totalité les zones remaniées.

La cicatrisation des milieux est donc rapide mais

méritera une vigilance stricte les prochaines années,

en particulier avec la dynamique de la Balsamine de

l’Himalaya en marge de la mare pour éviter qu’elle

ne prenne le dessus sur les espèces autochtones.

suivi écologique 2019 (n+1)

travaux de restauration : décembre 2018 (n)

problèmes rencontrés : 
quelques Crapauds communs ont été piégés dans le

dessableur situé en contrebas de la mare mais dont

la grille a été ouverte par l’Association de pêche afin

de permettre leur sortie.

entretien actuel assuré par 

l’Association de pêche  : 
fauche estivale de la prairie attenante à la mare avec

maintien d’une zone tampon en périphérie.

Arrachages manuels et répétés des pieds de

Balsamine en été qui ont rapidement colonisé les

berges remaniées de la mare. La clôture électrique a

été maintenue autour de la mare durant toute la

saison afin d’éviter l’accès au gibier et à la

dégradation potentielle des berges.

commune de METZERAL – création d’une mare en amont de l’étang

avant les travaux, 14/11/2018 pendant les travaux, 20/11/2018

fin des travaux, 21/12/2018

1ère année de suivi, 02/04/20



niveau fonctionnalité de la mare :
le niveau de fonctionnalité de la mare est jugé bon. En effet, elle a

rempli toutes les conditions de mise en eau favorable pour assurer la

reproduction des Amphibiens et des Odonates, à savoir de mars à

août. Le niveau d’ensoleillement est excellent et la colonisation des

berges par la végétation hélophyte rapide et dense. L’apparition

spontanée d’une végétation hydrophyte apporterait encore une

meilleure fonctionnalité à la mare dans l’avenir.

indicateur effectifs d’Amphibiens adultes 2019 :
- colonisation par la Grenouille rousse (comptage du nombre de pontes) ;

- nombreux individus de Crapaud commun noté mais aucune trace de

reproduction : l’espèce n’est donc pas prise en compte pour évaluer

l’indicateur.

espèces exotiques envahissantes :
présence de nombreux massifs de Balsamine en particulier entre la

mare et le ruisseau du Pfeiferberg. Présence d’un petit massif de

Sumac de Virginie à l’entrée de l’étang. Ces essences étaient déjà

signalées en 2016 dans la zone.

mesures de gestion préconisées 

pour 2020  :
- arrachage manuel et répété de la Balsamine avant

floraison estivale, export ou mis en tas des produits de

fauche après séchage au soleil ;

- coupe régulière et, si possible, dessouchage des

pieds de Sumac afin de limiter sa colonisation le long

du ruisseau, export des résidus après séchage au

soleil ;

- fauche tardive (août/septembre) des abords des

mares avec conservation de zones refuges et rotation

de fauches (ex : 2/3 de la surface de couvert herbacé

différents fauchés tous les deux ou trois ans).

inventaires faunistiques (avril à août 2019 – suivi à n+1 )
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contacts : association BUFO : Alain FIZESAN - 03 88 22 11 76 - alain.fizesan@bufo-alsace.org ; Agence de l’Eau Rhin Meuse : Emilie HENNIAUX – 03 87 34 47 40 - emilie.henniaux@eau-rhin-meuse.fr ; 

Département du Haut-Rhin : Anne VONNA - 03 89 30 65 30 - vonna.a@haut-rhin.fr

Amphibiens 2015 n+1 n+2 n+3 n+6 n+10

Grenouille 

rousse
- 25

tendance 

indicateur -

Avec la création de la mare dans une zone qui en était dépourvue,

l’indicateur ne peut évoluer que de manière positive dès lors qu’apparaît

une espèce reproductrice. Dans ce contexte, est attendue dans un avenir

proche une colonisation par le Triton alpestre et le Triton palmé, voire par

le Crapaud commun.

indicateur nombre d’espèces d’Odonates 2019 :

Odonates 2015 n+1 n+2 n+3 n+6 n+10

Nouvelles 

espèces
- 7

Espèces non 

retrouvées
- 0

Nombre 

d’espèces 

total
- 7

Tendance 

indicateur
-

À l’instar des Amphibiens, l’indicateur Odonates ne peut évoluer que

de manière positive dès lors qu’apparaît une espèce reproductrice

dans ce nouveau milieu. La proximité de l’étang participe grandement

au phénomène de colonisation spontanée de la mare par les

Odonates, notamment ceux à caractère pionnier.

remarque : une sortie pédagogique à destination du

regroupement scolaire de Metzeral, Mittlach et Sondernach a été

réalisée autour de la mare et de l’étang le 07/06/2019.

Crapaud commun adulte, 02/04/2019

Jeune Couleuvre helvétique, 02/07/2019

Lézard des souches femelle, 03/06/2019

Libellule déprimée, 02/07/2019
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