
L’eau est indispensable à la vie. De nombreux animaux se retrouvent  
autour des points d’eau  : pour s’abreuver bien sûr, mais aussi 
pour se rafraîchir ou préparer de la boue pour construire le nid. 
D’autres encore, vivent exclusivement ou partiellement dans l’eau,  
comme les amphibiens. Installer une mare ou un petit point d’eau à  
proximité de chez vous permettra d’accueillir la vie sauvage. 
En effet quantité d’espèces animales et végétales en profitent :  
grenouilles, crapauds, tritons, mais aussi chauves-souris, oiseaux 
ou insectes comme les libellules. 



Installer des points d’eau dans son jardin ou sur son rebord de fenêtre permet d’aider la faune. En 
ville, les surfaces sont fortement imperméabilisées (béton, bitume,…) ; cela amène les eaux de pluie 
et de ruissèlement rapidement aux égouts, sans que les animaux ne puissent en profiter. Créer des 
petits points d’eau permet de leur offrir de quoi s’abreuver, se baigner ou vivre. 

Installer un abreuvoir
Pas besoin de grande surface pour fournir de l’eau aux 
insectes, oiseaux et petits mammifères en cas de forte 
chaleur ou, au contraire, de période de gel. Une petite 
coupelle ou une bassine d’eau les aideront déjà grande-
ment. Veillez à l’installer à l’abri des chats, garnissez-
en le fond de petites pierres pour éviter la noyade des 
insectes et, en hiver, placez y une petite balle flottante 
qui empêchera l’eau de geler. Pensez à renouveler 
régulièrement le contenu du récipient. Les insectes 
butineurs préfèrent l’eau riche en minéraux ! Ajoutez 
donc une pincée de sel dans votre abreuvoir.

Installer une mare
Si vous avez plus de place, optez pour une mare. L’idéal 
est de la construire entre mars et septembre, à un en-
droit ombragé l’après-midi et à l’abri de la chute des 
feuilles. Elle doit avoir minimum 40 cm de profon-
deur et être en pente douce ou à plusieurs étages pour 
accueillir des animaux et des plantes différentes. Son 
fond doit être recouvert d’une bâche étanche ou d’une 
couche d’argile de 20 à 30 cm. 
Une fois construite, n’y placez pas de tortues ou de 
poissons. Ils mangeraient les insectes et les têtards. 
Laissez plutôt la végétation et la faune s’y installer 
spontanément. 

De l’eau pour tous ! 

Les abeilles maçonnes
Les points d’eau permettent aux abeilles maçonnes 

de former des boulettes de boue pour construire 

leur nid. Elles construisent des parois de boue pour 

séparer différents logettes dans les trous (dans les 

murs, les bûches ou les tiges creuses) où elles  

installent leur nid. Elles pondent ensuite un œuf 

dans chaque logette et y apportent nectar et pollen, 

avant de refermer la dernière logette par un 

capuchon de terre.



 •  Remplissez le bassin, de préférence avec de 

l’eau de pluie ; sinon avec de l’eau du réseau 

de distribution. 

•  Garnissez le bassin de plantes semi-

aquatiques en veillant aux besoins de chacune 

(profondeur, ensoleillement,…). Par exemple : 

la Sagittaire, l’Iris des marais, le Roseau 

commun, la Lentille d’eau,…

•  Placez votre bassine dans un trou dont vous 

aurez garni le fond de sable. Le bord doit  

dépasser de quelques centimètres.

•  Garnissez le fond du bassin de gravillons, 

de terre du jardin et de sable ou réalisez des 

pots avec cette succession de couches. Vous 

y planterez alors vos plantes.  

Une petite oasis
Entre un petit abreuvoir et une mare, une troisième solution existe : le mini-bassin. 
Celui-ci permet d’accueillir des plantes et de fournir rafraichissement et milieu 
d’accueil pour la faune. 



Tout un écosystème
L’eau est un élément essentiel pour  
favoriser la vie. Une zone d’eau, agré-
mentée de végétaux, attire les animaux, 
qui y trouvent de quoi manger, ainsi que 
des endroits où se cacher et se reproduire.
Observez votre mare ou votre point d’eau.  
La vie sous toutes ses formes y foisonne :  
plantes aquatiques, petits mol-
lusques, coléoptères et libellules  
côtoieront peut-être des animaux de  
plus grande taille comme tritons,  
grenouilles, crapauds.  Un véritable éco-
système où chaque être vivant est intime-
ment lié aux autres !

La grenouille

La grenouille apprécie les mares, dans lesquelles elle pond ses œufs qui deviendront des  
têtards, ou dans lesquelles elle hiberne parfois l’hiver. Pour l’accueillir au jardin, prévoyez aussi 
des abris terrestres ombragés (tas de pierre ou de bois). La grenouille est carnivore ; elle mange 
moustiques, limaces, mouches et sera donc bienvenue au jardin ! 
Deux espèces de grenouille vivent à Bruxelles : la grenouille verte et la grenouille rousse. 
Aucune difficulté pour les reconnaître : la grenouille verte a le dos vert à brun ; la rousse quant à 
elle a le dos de couleur jaune-rouge ou brun-noir, deux lignes sur le dos et des tâches foncées 
à l’arrière des yeux. 
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