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profondeur ntrnrmum de

B0 cm, pour permettre

aux hibernants enfours

sous la vase de bénéficier

d'une zone protégée du
gel. Si cette consrgne

est respectée lars de

l'aménagement du point

d'eatr, le dytique pourra Y

mener à bien l'ensemble

de son cycle de vle.

La deuxiène règle est

d'avoir des pentes douces,

non seulement pour

permettre a ux batracrens

de sortrr de l'eau après leur

pontes, mais aussi pour

que la larve de dytique,

qui quitte la mare en été,

puisse se nymphoser sous

terre. Auparavant, elle se

sera gorgée de têtards,

de larves de libellules

et d'autres lnsectes qui

seront tous passés entre

les crocs venimeux de

l'anlmal. En effet, ce tigre

des profondeurs I niecte

une toxine qui liquéfie

l'intérieur de sa vrctime

paur en faciliter

la consommation.

fin de l'été, 1e vrens me

Itrpasêt pres de la 1üàr€.

La fraîcheur du crépuscule

me force à porter ttn
pull, mais que feront les

habitants de ce polnt

cl eàu unc tois lp [roid bian

installé ?

S'enfonçant dans la vase,

le dytique bordé (Dytiscus

marg nal s), un coléoptère

aquatique, me danne la

réponse. L'une des trols

règles d'or d'une ntare

au naturel est d'avorr une

Cependant. la predol ion

sur la faune aquatrque

de l'adulte et de la larve

du dytlque est naturelle,

conLratrement a r-elle dti
poisson rauge, une espèce

exolique qui n a r ren a fairc

dans nos points d'eau et

détruit toute la mtcrofaune.

Et voilà la troistème

règle d'or.

Le dytique, donc, aux

reflets vert bronze pour

le mâle, aux élytres strrés

chez la femelle, est

profllé pour la vie

aquatique. Avec

ses grandes

pattes

postérieures farsant

office de nageoires, ll est

difficile de l'inaginer voler.

Pourtanl, àU Ct ppusct rlÉ.

il peut prendre son envol

en vue de colonrser

d'autres points d'eau.. .

confon da nt pa rfoi s l' écl at

scintillant de la verrerre

d'une serre avec les reflets

d'un plan d'eau.

Si cette anecdote prête à

sourire pour le dytique,

ll en va autrement pour

les habitants de ma serre.

Cette saison froide qui

s'avance sannera la fin de

mes dernières tomates,

le dytique quant à lul,

passera l'hiver dans un

nouvel étang.
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