Confidentialité :

Acceptez-vous d'être contacté(e) pour fournir plus de détails ou pour une visite
de terrain, si la mare se trouve chez vous (vos coordonnées seront utilisées
uniquement dans le cadre de cette étude) ?

Oui / Non

PROJET

Vos coordonnées :
Nom :..........................................

Prénom :....................................................

Adresse postale :.............................................................................................
.........................................................................................................................
Adresse électronique : ....................................................................................
.....................................................................................................................

Les questionnaires remplis sont à remettre ou à envoyer à :
A3DE, 953 rue des Forrières, Bosc-Malterre, 76560 DOUDEVILLE.

En plus d'être une ressource en eau et un élément identitaire du paysage
cauchois et de participer à la prévention du ruissellement, les mares sont un
pôle de concentration de la nature ordinaire et extraordinaire (libellules,
amphibiens, flore, faune aquatique...). Elles sont menacées par l'absence
d'entretien, le comblement, l'introduction de poissons, l'aménagement du
territoire, etc.
Afin de compléter le bilan hydrologique prévu dans le cadre du plan local
d'urbanisme de Doudeville, A3DE propose d'étudier les mares se situant sur le
territoire de la commune du point de vue de la biodiversité, afin d'identifier
celles qu'il faudrait préserver ou restaurer prioritairement, voire créer afin de
renforcer les continuités écologiques.
Cette étude s'effectuera en deux étapes :

Ils peuvent également être déposés dans les boîtes prévues à cet effet
à la Mairie de Doudeville ou au Carrefour du Lin pendant les heures
d'ouverture avant le 30 novembre 2014.



Les 100 premiers participants à l’enquête recevront une affiche des
amphibiens de Normandie réalisée par le CPIE du Cotentin.



Pour plus d'informations consultez notre site www.a3de.org

en 2014, une enquête réalisée par des bénévoles (vous êtes les
bienvenus !), qui permettra de compléter les données existantes en
repérant et en caractérisant physiquement les mares ;
en 2015, un inventaire de la faune et de la flore réalisé par un
professionnel, avec un volet participatif concernant des espèces
indicatrices, faciles d’identification et de valeur patrimoniale comme la
Salamandre tachetée ou le crapaud accoucheur.

En répondant au questionnaire aux pages suivantes de ce dépliant, vous
nous aiderez à jeter les bases de l'enquête. Vos réponses seront complétées
par une collecte de données plus détaillée notamment lors de visites de terrain
que nous pourrons faire ensemble.

Questionnaire sur les mares de Doudeville



Veuillez remplir un questionnaire par mare. Lorsque vous ne
connaissez pas une réponse, mettez un point d’interrogation.

Adresse de la mare
Coordonnées GPS ou carte IGN*
* Consultable sur www.geoportail.gouv.fr/

(Entourez ou cochez la réponse qui correspond à la mare concernée)
<5 m2

5-10 m2

>10 m2

Profondeur estimée

<1 m

1-2 m

>2 m

Proportion de la bordure
de la mare en pente
douce

<25 %

25-50 %

>50 %

Superficie

Age

<5 ans 5-10 ans 10-20 ans 20-50 ans >50 ans
Neuve/Curée il y a moins de 5 ans

Condition

Curée il y a 5 à 10 ans
Comblée et/ou envahie par la végétation
Surfaces imperméables (béton, goudron, pierre...)
Jardin ou espace vert entretenu

Environs
immédiats

Jardin sauvage ou prairie
Arbres et arbustes
Champs cultivés
Autre (préciser)

Autres caractéristiques

Présence de poissons

Oui / Non

Accès bétail, volailles domestiques

Oui / Non

S’assèche en été

Oui / Non

