Inventaire des mares
Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale de Saint-Aubin-duCormier, un projet pédagogique sur l'inventaire des mares est réalisé en 20182019 par notre groupe d’étudiants en BTS Gestion et Protection de la Nature
du CFA de la Lande de la Rencontre. Cet inventaire a vocation à mieux
connaître le réseau de mares de la commune et permettra de caractériser sa
valeur écologique.
Ce projet fait appel à la participation des habitants. Nous vous invitons donc à
contribuer à cet inventaire en nous informant de la présence d’une mare chez
vous ou dont vous auriez connaissance sur la commune.
Pour cela, merci de bien vouloir compléter la fiche de diagnostic simplifié1
située au verso de ce feuillet et de nous l’envoyer avec quelques photos si
possible de la mare :
 par e-mail : atlas.biodiversite@ville-staubinducormier.fr
ou
 par courrier à :
Equipe pédagogique des BTS GPN
Centre de formation des Apprentis
La Lande de la rencontre BP 12
35140 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

Merci d’avance pour vos précieuses contributions !
Les étudiants BTS GPN du CFA de Saint-Aubin-du-Cormier
Even, Hugo et Mathieu
N’hésitez pas à nous contacter au : 06 15 48 09 60

1

Cette fiche est disponible en téléchargement sur le site internet de la commune

Fiche diagnostic de mare
Nom :
Prénom :

Téléphone :
Adresse :
INFORMATIONS GENERALES SUR LA MARE

Coordonnées GPS
(voir sur Géoportail ou Google Maps)
ou n° de parcelle

X : ……………..……………..
Y : ……………..……………..
…..……………..……………..

Alimentation en eau
Eaux pluviales
Source/résurgence de nappe
Ruisseau
Ruissellement
Autres

Usage
Collecteur d’eau
Ornemental
Autre

□
□
……………..

Origine de la mare
Naturelle (dépression du terrain)
Artificielle (creusée)

□
□
□
□
……………..

□
□

Ancienneté
(depuis combien d’années
la connaissez-vous ?)

Dimensions

……………..

Profil des berges

Surface (m²)

……………..

Pente douce

□

Profondeur maximum estimée (cm)

……………..

Pente abrupte

□

Forme
de la mare

Compacte
□

Sinueuse
□

Autre (dessinez)
□

……………..
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Mare temporaire
(alterne entre 1 phase inondée et 1 phase asséchée)
Mare permanente
(en eau toute l’année)
Couverture végétale
Faible
□

□

Type de fond
Bâche
□
Vase/argile
Autres
Modérée
□

□
□
……………..
Dense
□

Environnement de la mare
Périphérie de la parcelle dans laquelle la mare est localisée
(habitat dominant alentour)
Mur
□
Boisement
□
Haie
□
Prairie
□
Clôture
□
Jardin privatif
□
Autres
……………..
Autres
……………..
Habitants (indiquez les espèces si vous en connaissez)
Poissons d’ornement :
□
Oiseaux :
□
Amphibiens :
□
Autres :
……………..

Si possible, merci de joindre quelques photos de votre mare

