
PREFET DE LA MAYENNE

Direction Départementale des Territoires de la Mayenne

Service Eau et Biodiversité

Unité milieux aquatiques

DOSSIER SIMPLIFIE DE DECLARATION
au titre de la Loi sur l’Eau

concernant les
Installations – Ouvrages – Travaux – Activités (IOTA)

dans le lit mineur d’un cours d’eau

Références réglementaires :

Articles L.214-1 à L.214-8 du Code de l’Environnement
Articles R.214-1 à R.214-56 du Code de l’Environnement

Dossier à déposer en 3 exemplaires à l’adresse suivante:

DDT de la Mayenne 
Service Eau et Biodiversité
Unité milieux aquatiques

Cité Administrative - Rue Mac Donald - BP 23009
53063 LAVAL cedex 9
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1) DEMANDEUR

Nom – Prénom : ______________________________________________________________________

Personne morale (1): ___________________________________________________________________
(1) personne morale : GAEC, EARL, ASA, ASLI, etc.

Nom – Prénom du représentant légal : ____________________________________________________

N° SIRET : ______________________________ ou à défaut date de naissance : __________________

Adresse : ____________________________________________________________________________

Code Postal : _________________ Commune : _____________________________________________

Téléphone : _______________________________Télécopie : _________________________________

2) EMPLACEMENT sur lequel l’I.O.T.A. doit être réalisé

Communes Lieudit
Parcelle(s) concernée(s)
(Section et n° parcelle)

Propriétaire

Nom du cours d’eau
Longueur
concernée

Largeur moyenne

L’emplacement du projet et de tous les ouvrages relatifs à ce projet devra être indiqué :
- sur une copie de la carte IGN au 1/25000ème (voir point 6)
- sur un  extrait de plan cadastral récent (voir point 6)

3) NATURE, CONSISTANCE, VOLUME, OBJET de l’I.O.T.A. et RUBRIQUES de la nomenclature

3.1 Rubriques de la nomenclature
cocher le cas échéant

3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en
long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés
à  la  rubrique  3.1.4.0.,  ou  conduisant  à  la  dérivation  d’un  cours  d’eau  sur  une
longueur de cours d’eau inférieure à 100 m.

Déclaration

3.1.3.0. Installations  ou  ouvrages  ayant  un  impact  sensible  sur  la  luminosité
nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau
sur une longueur supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m.

Déclaration

3.1.4.0. Protection de berges par des techniques autres que végétales vivantes sur
une longueur supérieure ou égale à 20 mètres mais inférieure à 200 mètres

Déclaration

3.1.5.0. Installations,  ouvrages,  travaux ou activités,  dans le lit  mineur d'un cours
d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones
d'alimentation  de la  faune piscicole,  des  crustacés  et  des  batraciens,  la  surface
concernée étant inférieure à 200 m²

Déclaration

Attention,  selon  la  nature  de votre  projet,  d’autres  rubriques  de la  nomenclature  peuvent  être
concernées. Dans ce cas, ce formulaire ne pourra pas être utilisé pour votre demande.

Dossier simplifié de déclaration au titre de la loi sur l’eau version de novembre 2015 page 2/6



3.2 Nature et consistance des travaux

Prescriptions générales des travaux :

1°  - être  adaptés  aux  caractères  environnementaux  des  milieux  aquatiques  ainsi  qu’aux
différents usages de l’eau

2° - éviter ou, à défaut, limiter autant que possible les perturbations sur les zones du milieu tant
terrestre qu’aquatique

3° - éviter les perturbations significatives de l’écoulement des eaux à l’aval et l’accroissement
des risques de débordement

3.2.1 Déroulement des travaux

Date prévisionnelle de début : _______________ Date de fin : _______________

Durée : _______________ Phasage (nombre de périodes de travaux) : _______________

3.2.2 Moyens mis en œuvre

Type d’engin(s) utilisé(s) : ______________________________________________________

- Chantier en eau: - engin travaillant depuis les berges
- engin dans le lit du cours d'eau
- autres (à préciser) ______________________________

- Chantier hors d'eau : - par mise en place de batardeau et pompage  
- par mise en place de batardeau et tuyaux  
- autres (à préciser) ______________________________  

3.2.3 Travaux objet du projet 

Nature :  ____________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________

Travaux préparatoires :   _______________________________________________________________
  _______________________________________________________________
  _______________________________________________________________
  _______________________________________________________________
  _______________________________________________________________
  _______________________________________________________________

Matériaux utilisés :     __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Destination des déblais et des remblais :  __________________________________________________
  __________________________________________________
  __________________________________________________
  __________________________________________________
 __________________________________________________

Travaux de remise en état des lieux :  _____________________________________________________
  ____________________________________________________
  ____________________________________________________
  ____________________________________________________
  ____________________________________________________
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Schémas cotés des aménagements ou plan joint à la demande (longueur, largeur, hauteur…) :

Profil en long

Profil en travers

4) DOCUMENT D’INCIDENCE

Le dossier de demande doit renseigner sur les incidences directes et indirectes du projet sur :
- la ressource en eau,
- le milieu aquatique (cours d’eau, zone humide, …),
- l’écoulement,
- le niveau et la qualité des eaux y compris de ruissellement,

En fonction :
- des modalités d’exécution des travaux ou de l’activité,
- du fonctionnement des ouvrages ou installations,
- de la nature, de l’origine et du volume des eaux utilisées ou affectées,
- des variations saisonnières et climatiques.
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4.1 Etat des lieux avant travaux de la zone concernée par le projet, ainsi que les zones amont et aval 
immédiates (100 m)

Des photos récentes doivent être visibles, conformément aux indications détaillées au point 6.

(à compléter) Amont projet (10 m) Zone du projet Aval projet (10 m)
Nature des fonds (blocs, 
graviers, sable, limon, 
argile en bancs)

Nature des berges

Zone d’eaux (eaux 
calmes, eaux vives)
Description de la 
végétation présente 
(espèces)
Espèces piscicoles 
présentes
Autre

Le lieu du projet comprend-il :
• une zone de frayère ? :  ______________ Si oui, préciser caractéristiques : _________________
• une cache à poissons ? : _____________ Si oui, préciser caractéristiques : _________________

4.2 Données environnementales

L’emplacement des travaux est t-il dans (à compléter) :

Une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique Floristique et Faunistique)

Nom de la zone :

Un ENS (Espace Naturel Sensible) Nom de la zone :

Une ZICO (Zone Importante pour la 
Conservation des Oiseaux)

Nom de la zone :

Un périmètre de captage Périmètre :

Ces renseignements peuvent être fournis en mairie et sont consultables sur le site Internet de la
Direction  Régionale  de  l’Environnement  des  Pays  de  la  Loire  (http://www.pays-de-la-
loire.developpement-durable.gouv.fr/).
Cocher les cases concernées par le projet.
Selon le cas, un dossier complémentaire pourra être demandé.

Évaluation des incidences Natura 2000 (voir carte ci-jointe)
- Localiser le projet sur un extrait de carte IGN au 1/25000ème 
- Le projet est-il susceptible d'avoir une incidence sur les objectifs de conservation de l'un des sites Natura 
2000 ?  :    oui      non 

4.3 Interventions

sur les berges :
Élimination des arbres et arbustes Longueur concernée : 

Terrassement Longueur concernée : 

Remblais Surface concernée : 

Enrochements Longueur concernée : 

Autres (à préciser)

sur le lit :
Entretien Longueur concernée : 

Passage canalisation en fouille Longueur concernée : 

Reprofilage Longueur concernée : 

Déplacement de seuil Hauteur du seuil : 

Autres (à préciser)
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sur la qualité de l'eau : sur la vie piscicole :

Emploi de ciment Franchissement piscicole 
possible après travaux □

Coffrage en lit mineur Autres (à préciser) : □
Modification de l’écoulement

Autres (à préciser)

4.5 Mesures correctives ou compensatoires

Mesures envisagées pour réduire les impacts du projet (en plus des mesures prévues dans les fiches 
travaux jointes) : (compléter) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4.6 Compatibilité avec le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux)  Loire-
Bretagne ou du bassin de la Seine, et éventuellement le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux) vous concernant s’il existe

5) MOYENS DE SURVEILLANCE

Pendant les travaux : ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Après les travaux :

Contrôles : Périodicité :
De la tenue des ouvrages

De l’usure des ouvrages

Du bon écoulement des eaux

Autre :_______________________________

6) ELEMENTS GRAPHIQUES, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier

Extrait de la  carte IGN au 1/25000ème avec indication de l’emplacement du projet et de tous les ouvrages
relatifs à ce projet.
Extrait de plan cadastral récent avec indication de l’emplacement du projet et de tous les ouvrages relatifs à
ce projet.

Photos récentes des ouvrages, des installations et des lieux dans le cadre de l’état des lieux. Si vous joignez
plusieurs photos, elles seront numérotées, ces numéros seront positionnés sur les plans.

7) AUTRES PROCEDURES

Préciser les autres procédures administratives auxquelles votre projet est éventuellement soumis :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

8) ENGAGEMENT DU PETITIONNAIRE

Le pétitionnaire s’engage à respecter les dispositions des prescriptions générales qui lui seront adressées le
cas échéant et les dispositions de la présente déclaration (ci-dessus) si celles-ci ne sont pas contraires aux
prescriptions générales.

Date : _______________________

Nom et Prénom du pétitionnaire : Signature de son représentant légal :
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