Inventaire

« Les mares du Ruban Vert »
n° de maille (*) :

Date :

Je

n° de mare (*) :

Observateurs :

Il

Commune :

n’ai pas trouvé la mare

n’y a pas de mare à l’endroit indiqué

Plus

de mare, elle a disparu

Cause disparition :
Le

Lieu dit :
Type de mare :

site indiqué n’est pas une mare

Précisez :

Coord. GPS (si connues) :

Milieu (**) :

Surface :

Accessibilité pour inventaire ultérieur :



Mare de village



Village



<10m²





Mare abreuvoir



Culture



10-25m²

Propriété :



Mare d’ornement



Bocage



25-100m²

Propriétaire :



Réserve incendie



Forêt de conifères



>100m²



Mare de ferme



Forêt de feuillus



Inconnue



Autre mare :



Autre :

Non



Public





Privé

Inconnue



Présence d’eau lors du passage :


Remarques (taille, profondeur, végétation aqua, végétation terrestre, berges,

Oui

Oui

Non



Espèces observées :

 Présence de poissons

menaces, bétail, facteurs favorables ou défavorables…)

* n° de maille - n° de mare (ex: E0700N6770 - Mare-05510) cf carto. Commencer nouvelle numérotation à partir de Nom1 pour les mares non répertoriées, cf consignes.
** si plusieurs milieux, indiquer uniquement le milieu majoritaire.
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