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Évaluation simplifiée des incidences environnementales (à construire)

Document à joindre à l’annexe 6bis

Localisation du site

Localisation (joindre un plan de la mare et de son environnement     : tampon de 500m 
autour de la mare)

Références cadastrales     :

Protections réglementaires existantes

Site dans d’une réserve naturelle nationale :   oui   non     
si oui préciser son nom :

Site à proximité d’une réserve naturelle nationale :   oui   non     
si oui préciser la distance entre la mare et la réserve

Site concerné par un arrêté de protection de biotope :  oui   non
si oui préciser son nom et les espèces cibles :

Site Natura 2000 :  oui   non
si oui préciser le nom des sites :

Mare protégée par un document d’urbanisme : oui   non

Inventaires existants

ZNIEFF : oui   non
si oui préciser le nom des ZNIEFF :

Mare identifiée dans le PRAM :  oui   non    si ou préciser la date :

Inventaire mare :  oui   non si oui préciser la date :

Inventaire Natura 2000 :  oui   non si oui préciser la date :

Inventaire réalisé dans le cadre du plan de gestion d’une réserve naturelle nationale :       
 oui   non si oui préciser la date

Autres inventaires :
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Description des habitats et des espèces

La description des habitats et des espèces se fera, d’une part, sur la base des inventaires 
existants, et d’autre part, sur la base d’un inventaire réalisé spécifiquement das le cadre 
de la régularisation de la mare au titre de la législation sur l’eau.

Description des espèces et des habitats de la mare 
Habitats d’intérêt communautaire
Espèces d’intérêt communautaire
Espèces protégées
Espèces exotiques envahissantes

Description des espèces et des habitats au niveau de la zone tampon 

Habitats d’intérêt communautaire
Espèces d’intérêt communautaire
Espèces protégées
Espèces exotiques envahissantes

Description de la mare et son mode d’alimentation

Surface de la mare     :
à la création :
en 2000/2005
en 2015 :
actualisée :

Cote de gestion de l’eau dans la mare     :
Niveau d’eau requis pour la pratique de la chasse :
Volume d’eau estimé 

Alimentation de la mare     :
par ruissellement / nappe / pompage….
Le cas échéant, préciser les caractéristiques du système de pompage : débit, 

temps de fonctionnement, volume prélevé….

Pratique de gestion d’entretien de la mare et de ses abords     :

Évaluation de l’incidence de la création / agrandissement de la mare 

Incidence espèces

Incidence habitats
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Incidence des prélèvements sur la zone humide

Conclusion

Mon projet risque-t-il d'avoir des incidences sur les habitats et/ou les espèces présents sur
le(s) site(s) ?   oui   non 

Dans les deux cas, argumentez :

Si OUI, quelles sont les mesures que vous avez pu prendre pour éviter ou réduire ces 
impacts ?
(modification de la surface du plan d’eau, modification des pratiques de gestion, 
modification du profil de la mare, modification des modalités d’alimentation…..)


