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1. Introduction
Le 1er Avril 2003 a été approuvé le SAGE Vilaine par arrêté préfectoral. Ce document impose, aux communes du bassin
versant de la Vilaine, d’effectuer un inventaire exhaustif des zones humides et des cours d’eau dans un délai de 5 ans et
d’intégrer cet inventaire aux documents d’urbanisme. Cette intégration dans les Plans locaux d’Urbanisme et Plans
d’Occupations des Sols permet en outre de protéger ces milieux.
La commune de Le Verger, soumise au SAGE Vilaine, est dans l’obligation d’intégrer l’inventaire des zones humides et
des cours d’eau dans son document d’urbanisme (POS) avant le 1er Avril 2008.

2. Objectif
L’objectif de ce document est, dans un premier temps, de soumettre au groupe de travail, dont la constitution est
préconisée par le Sage Vilaine, un inventaire des zones humides et des cours d’eau, présentant des caractères
hydrologiques et écologiques tels qu’il est souhaitable de leur appliquer des protections particulières, et dans un
deuxième temps d’intégrer cet inventaire au document d’urbanisme de la commune.
Ce document comprend :
- Une cartographie de l’ensemble du territoire communal, sur laquelle sont répertoriés les zones
humides et les cours d’eau
- Un ensemble de fiches spécifiques à l’inventaire des cours d’eau
- Un tableau de synthèse relatif à l’inventaire des cours d’eau
- Un ensemble de fiches spécifiques à l’inventaire des zones humides
- Un tableau récapitulatif de ces fiches individuelles de zones humides.
Sur chacune des fiches précédemment citées, un rappel cartographique est inséré afin de mieux localiser le milieu
étudié sur la carte de l’ensemble du territoire communal.

3. Méthodologie de l’étude
Le recensement ci après présente un repérage sur le terrain communal, des milieux humides et des cours d’eau,
identifiés et cartographiés. Conformément aux préconisations du SAGE, la commune de Le Verger réunit un groupe de
travail composé d’acteurs locaux afin de confirmer les inventaires présentés des zones humides et des cours d’eau.
Les critères déterminants de ces inventaires
Pour les cours d’eau, critères définis par le SAGE Vilaine :
- la présence de berges supérieures à 10 cm
- la présence d’écoulement indépendant des pluies
- l’existence d’un substrat différencié
- la présence d’organismes inféodés aux milieux aquatiques
Un cours d’eau est identifié comme tel dès lors qu’au moins 3 de ces critères sont réunis.
Pour les zones humides :
Les critères pour les zones humides sont moins précis que ceux définis pour les cours d’eau, dans le SAGE Vilaine. Il
est toutefois possible de se reporter aux critères suivants :
- La présence d’eau pendant au moins une partie de l’année
- Une faune et une flore caractéristiques des milieux humides
- La présence de sols hydromorphes sur une profondeur suffisante
- Une typologie des milieux humides définie dans le SAGE Vilaine

4. Présentation des fiches :
Les fiches, réalisées dans le cadre de ces inventaires des zones humides et des cours d’eau, ont pour objectif de
présenter de manière exhaustive les données des cours d’eau et des zones humides. Elles sont accompagnées d’un
tableau de synthèse reprenant toutes les caractéristiques de ces milieux.
Chaque fiche « relevé », regroupe de manière générale, les informations suivantes :
- la localisation,
- l’hydrologie,
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-

la faune et la flore (observable au moment de l’inventaire),
les atteintes et les usages.

5. Définitions des informations complémentaires.
Au bas de chaque fiche sont précisées les observations, les préconisations de protection et la gestion, relatives à
chaque milieu : zone humide et cours d’eau.
Les Observations précisent de façon générale :
les caractéristiques physiques principales de l’entité
les atteintes ou les dégradations majeures subies
l’intérêt à porter à cette entité.
Les Préconisations précisent les protections nécessaires à la zone humide ou au cours d’eau et ce qui doit être interdit
ou autorisé aux abords de ces milieux.
La Gestion correspond à une ou plusieurs propositions d’entretien notamment. La liste de ces propositions n’est
toutefois pas exhaustive.

6. Les préconisations de protection
Il s’agit de proposer des mesures de protections adaptées aux sites. Chaque situation étant particulière, il s’agit donc de
déterminer les possibilités de gestion relatives à chaque milieu.

Les Cours d’Eau
De manière générale, il convient pour les cours d’eau :
-

éviter le curage drastique des fonds de cours d’eau
favoriser les berges en pentes douces
favoriser les bandes enherbées autour des cours d’eau
éviter la plantation d’essences exogènes et consommatrices d’eau (peupliers) à proximité

Les Zones Humides
Définition des mesures de protections en fonction des typologies des zones humides (numérotation) :
Mares et leurs bordures
- Interdire le comblement des mares
- Eviter le curage drastique
- Eviter la pulvérisation de produits phytosanitaires
- Favoriser les ceintures de végétation
- Eviter l’introduction de poissons
Les zones humides artificielles
- Interdire le comblement
- Interdire de pulvérisation de produits phytosanitaires
- Favoriser les ceintures de végétations
Les landes humides
Interdire :
- les affouillements et de rehaussement de sol
- le drainage et de création de fossés
- toute construction pouvant porter atteinte à la zone humide
Prairie humide de bas fond
- Interdire l’affouillement et le rehaussement de sol
- Interdire le drainage et la création de fossés
- Interdire toute construction pouvant atteindre de manière significative la zone humide
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7. Les préconisations de gestion
L’un des objectifs de ces inventaires est la sensibilisation de la population et, plus particulièrement, des acteurs locaux
du territoire, aux cours d’eau et zones humides, afin que ceux – ci soient valorisés et gérés correctement. Les
aménagements ne doivent pas porter sur la totalité des cours d’eau mais réfléchis et constructifs.

Les cours d’eau:
-

Faucardage sur une partie des berges
Aménagement des berges en pente douce
Végétalisation des berges avec différentes strates de végétations hydrophile, hygrophile, et hélophyte.
Création de seuil

Les Zones Humides :
-

Faucher ou faucarder avec exportation de la matière organique
Favoriser les différentes strates de végétation
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Cours d’eau N°01
Identifiant :

35351_CdE_ 01A
35351_CdE_01B
35351_CdE_01C

Nom du cours d’eau :

Cours d’eau 1

Lieu-dit :

Le Pâtis

Domaine :

Privé

N° parcelles :

WA0018, WA0067, WA0014, WA0015, WA0013, WA0012, WA0011, WA0065, WB0003, WB0002,
WB0111, WB0006

Nombre de tronçons :

3

Faciès :

Lentique

Alimentation :

Versant et Nappe

Linéaire :

A : 190 m
B : 280 m
C : 535 m
Total : 1005 m

Substrat différencié :

Oui

Présence d’écoulement :

Oui

Végétaux organismes
aquatiques :

Oui

Existence de berges supérieures à
10 cm :

Oui

Etat des berges :

Dégradées

Gestion des berges :

A : Aucune
B : Fauchage
C : Busé

Proximité rejets :

Aucun

Activité proche :

Aucune

Atteinte subie :

Aucune

Usage :

Aucun

Relevé faune et flore : Phragmites australis, Ache nodiflore, Iris Pseudacorus

Description des tronçons : Le premier tronçon de ce cours d’eau est busé. Sa source est cependant identifiée dans la
zone humide N° 19.
Le deuxième tronçon est quant à lui libre. Il débute au lieu dit « La commune » jusqu’au chemin rural 101.
Le troisième tronçon est compris entre ce chemin rural et le Serein. Il s’écoule le long de la route D69.
Observations : Le cours d’eau présente 3 tronçons différents.
Le premier tronçon présente peu d’intérêt puisqu’il est busé.
Le deuxième tronçon présente le plus d’intérêt car il longe une haie bocagère.
Le troisième tronçon longe la route D 69 avant de se jeter dans le Serein. Il est constitué par un fossé profond avec des
berges abruptes.
Préconisations : La protection du cours est nécessaire. Tous aménagements ou déviations du cours d’eau sont interdits,
exceptés les travaux visant à améliorer la qualité du cours d’eau et à faciliter l’accueil d’une faune spécifique.
Gestion : Favoriser les berges en pente douce et inciter les ceintures de végétation sur les berges.
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Cours d’eau N°02
Identifiant :

35351_CdE_02A
35351_CdE_02B

Nom du cours d’eau :

Cours d’Eau 2

Lieu-dit :

Métairie du Haut
Bonnais

Domaine :

Privé

N° parcelles :

WB0028, WB0029, WB099, WB0021, WB0098, WB0020, WB0019, WB0018

Nombre de tronçons

2

Faciès :

Lentique

Alimentation :

Versant

Linéaire :

A : 207 m
B : 753 m
Total : 960 m

Substrat différencié :

oui

Présence d’écoulement :

oui

Végétaux organismes
aquatique :

oui

Existence de berges supérieures à
10 cm :

oui

Etat des berges :

A : Dégradées
B : Correct

Gestion des berges :

A : Fauchage
B : Aucune

Proximité rejets :

Aucun

Activité proche :

A : Agricole
B : Aucune

Atteinte subie :

A : Dégradation

Usage :

Aucun

Relevé faune et flore : Salix sp (saule), Phragmites australis, Oenanthe quatica, Callitriche sp

Description des tronçons : Le premier tronçon est situé entre le lieu dit le Haut Bonnay et le chemin rural n°105. Le
deuxième tronçon est compris entre ce chemin rural et le Serein où il se jette.
Observations : Le premier tronçon est relativement rectiligne dans un fossé profond avec des berges abruptes. Le
second tronçon est bordé d’une haie bocagère, ce qui offre des qualités d’habitat pour la faune.
Préconisations : La protection du cours d’eau est nécessaire. Tous travaux pouvant porter atteinte au fonctionnement
hydraulique et écologique de ce cours d’eau sont interdits.
Gestion : Favoriser les ceintures de végétation sur le premier tronçon et créer des berges en pente douce, pour
améliorer la qualité du cours d’eau.
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Cours d’eau N°03
Identifiant :

35351_CdE_03A
35351_CdE_03B

Nom du cours d’eau :

Cours d’Eau 3

Lieu-dit :

Les Trois Jours –
Le Champs
Jacquet – Lande du
Haut Portel

Domaine :

Privé / Public

N° parcelles :

WE0143, WE0144, WE0146, WE0065, WE0050, WE0054, WE0049

Nombre de tronçons

2

Faciès :

Lotique

Alimentation :

Versant

Linéaire :

A : 321 m
B : 313m
Total : 634 m

Substrat différencié :

Oui

Présence d’écoulement :

Oui

Végétaux organismes
aquatique :

Non

Existence de berges supérieures à
10 cm :

Oui

Etat des berges :

Correct

Gestion des berges :

A : Fauche
B : Aucune

Proximité rejets :

EP

Activité proche :

Aucune

Atteinte subie :

Déchets

Usage :

Aucun

Relevé faune et flore :

Salix sp, Œnanthe crarata, Callitriche sp.

Descriptions des tronçons : Le premier tronçon est compris entre la route et le début de la lande boisée. Le second
tronçon s’écoule du boisement jusqu’au Rohuel (Ruisseau situé au sud de la commune).
Observations : Le premier tronçon est rectiligne avec un fossé profond et des berges abruptes, le second tronçon est
quant à lui dans un milieu boisé, qu’on peut qualifier de lande. Ce cours d’eau suit la ligne de talweg de cet
encaissement et reçoit toutes les eaux d’écoulement du secteur des terrains de foot et celles de la route D 40. Le
second tronçon traverse un amas de déchets sauvages. Il constitue un petit affluent du Rohuel.
Préconisations : La protection du cours d’eau est nécessaire. Tous travaux pouvant porter atteinte au fonctionnement
hydraulique et écologique de ce cours d’eau sont interdits.
Gestion : Le premier tronçon doit faire l’objet d’une requalification des berges en pente douce ainsi qu’une végétalisation
de celles-ci. Un ramassage de déchets sauvages s’impose.
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Cours d’eau N°04
Identifiant :

35351_CdE_04A

Nom du cours d’eau :

Coulée Fraîche

Lieu-dit :

Lande du Haut
Portel

Domaine :

Public

N° parcelles :

WE0073, WE0062, WE0064, WE0057, WE0056

Nombre de tronçons

1

Faciès :

Lotique

Alimentation :

Versant

Linéaire :

Total : 360 m

Substrat différencié :

Oui

Présence d’écoulement :

Oui

Végétaux organismes
aquatique :

Non

Existence de berges supérieures à
10 cm :

Oui

Etat des berges :

Correct

Gestion des berges :

Aucune

Proximité rejets

EP

Activité proche :

Aucune

Atteinte subie :

Aucune

Usage :

Aucun

Relevé faune et flore : Œnanthe crorata (Œnanthe safranée)

Description des tronçons : Le cours s’écoule dans un milieu boisé légèrement vallonné. Il prend sa source dans un
boisement, pour ensuite venir se jeter dans le Rohuel.
Observations : Le cours d’eau est constitué d’un seul tronçon. Il récolte les eaux d’écoulement de la route D40 et du
secteur de la Lande de Justice.
Préconisations : La protection du cours d’eau est nécessaire. Une attention particulière devra être portée sur l’évolution
des écoulements d’eaux pluviales de la route.
Gestion : Veiller à la qualité des écoulements d’eaux pluviales.
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Cours d’eau N°5

Identifiant :

35351_CdE_05A
35351_CdE_05B
35351_CdE_05C
35351_CdE_05D
35351_CdE_05E

Nom du cours d’eau : Cours d’eau 05
Lieu-dit :

Les Champs - Le
Bonnay

Domaine :

Privé/Public

N° parcelles :

AA0045, AA0044, AA0043, AA0042, AA0041, AA0037, AA0036, AC0014, AC0159, AC0158, AC0150,
AC0149, WC0001, WC0075, WC0002, WC0003, WC0084, AC0147, WC0083, WC0087, WC0088, B0216,
B0233, WC0031, WC0032

Nombre de
tronçons :

5

Figure : CdE_05

Faciès :

Lentique

Alimentation :

Nappe Versant

Linéaires :

A : 326 m
B : 233 m
C : 222 m
D : 319 m
E : 937 m
Total : 2 038 m

Substrat différencié :

Oui

Présence d’écoulement :

Oui

Végétaux
organismes
aquatique :

Non

Existence de berges supérieures à
10 cm :

Oui

Etat des berges :

A : dégradé
B : bon
C : dégradé
D : correct
E : correct

Gestion des berges :

A : Fauche
C: Désherbage
B_D_E : Aucune

Proximité rejets

EP

Activité proche :

Aucune

Atteinte subie :

5 : Busé

Usage :

Aucun

Relevé faune et
flore :

A_B_C : Juncus effussus, Œnanthe crorata
D : Solanum dulcamara (morelle douce amer); libellule bleue

Description des tronçons : Le premier tronçon débute en bout de VC 56, à proximité du lieu dit des Champs. Il se
poursuit jusqu’à un coude du Chemin Rural 54. A partir de là, sa typologie change pour former un second tronçon
jusqu’à la voie communale 6. Le troisième tronçon commence à partir de la frange Est de cette voie jusqu’au chemin
rural 21. A partir de ce chemin, le cours d’eau est identifié comme ruisseau du Gué Saint Laurent. Le quatrième tronçon
est donc situé entre le lieu dit la Cassière et celui de la Choletière. Le cinquième tronçon est situé entre le lieu dit la
Choletière et la limite communale Est.
Observations : Le ruisseau, sur la quasi-totalité de son parcours, suit un fond de talweg. Les quatre premiers tronçons
sont libres. La proximité du cours d’eau avec le bourg laisse supposer quelques dégradations liées à certains usages
urbains (eaux pluviales routières). Le cinquième tronçon est dans sa quasi totalité busé et ne présente aucun intérêt
écologique.
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Préconisations :

A_B : La protection du cours d’eau est nécessaire. Seuls les travaux ou aménagements visant à
recréer ou à favoriser les habitats pour la faune et la flore sont autorisés.
C : Le désherbage est interdit (arrêté préfectoral). Seuls les travaux ou aménagements visant à
recréer ou à favoriser les habitats pour la faune et la flore sont autorisés.
D : La protection du cours d’eau est nécessaire, y compris les haies situées en bordure de celui – ci.
E : Il serait intéressant de :
- recréer un lit de ruisseau et donc de supprimer sa circulation actuelle dans une
buse, afin de retrouver une bonne qualité de l’eau.
- éviter de relier hydrauliquement le cours d’’eau et à la zone humide N°7, mais
favoriser les ceintures de végétations entre ces deux milieux humides.

Gestion :

A_B : Favoriser les ceintures de végétation sur les berges.
C : Favoriser les ceintures de répartition entre le cour d’eau et la ZH 7.
C : Reprofiler les berges pour faciliter l’accueil de la flore et de la faune.
D : Entretenir les arbres qui longent le cours d’eau et éviter le dépôt de matière organique végétale
dans celui – ci.
E : Prévoir des berges en pentes différenciées.
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Cours d’eau N°6
Identifiant :

35351_CdE_06A
35351_CdE_06B
35351_CdE_06C

Nom du cours d’eau :

Cours d’Eau 06

Lieu-dit :

Hauman - Pré de la
Rivière Brunet

Domaine :

Privé/Public

N° parcelles :

WI0007, WI0003, WI0004, WI0006

Nombre de tronçons

3

Figure : CdE_06

Faciès :

Lentique

Alimentation :

Nappe Versant

Linéaires :

A : 127 m
B : 53 m
C : 104
Total : 284 m

Substrat différencié :

A : Non
C : Oui

Présence d’écoulement :

A_C : Oui

Végétaux organismes
aquatique :

A_C : Oui

Existence de berges supérieures à
10 cm :

A_C : Oui

Etat des berges :

A : Dégradé
B : Busé
C : Correct

Gestion des berges :

A : Fauche
C : Aucune

Proximité rejets :

Aucune

Activités proches :

Aucune

Atteintes subies :

B : Busé

Usages :

Aucune

Relevé faune et flore :

A : Œnanthe crorata (Œnanthe safranée)
C : Salix caprea (saule), (Fraxinus excellessior) (frêne)

Description des tronçons : Le premier tronçon a une typologie de fossé avec les caractéristiques d’un cours d’eau. Il est
situé entre le lieu dit du Hauman et celui du Pré de la Rivière Brunet. Le deuxième tronçon est busé au lieu dit de la
Rivière Brunet. Le troisième est situé entre le lieu dit du Pré de la Rivière Brunet et le Serein, cours d’eau qui longe la
limite communale Nord / Nord Ouest de Le Verger.
Observations : Le premier tronçon est busé sur deux petites sections, notamment en traversée de chemin. Ce tronçon
sert de connexion écologique entre la zone humide N°22 et le réel lit de ce cours d’eau : deuxième tronçon. Ce second
tronçon passe en sous bois et suit un talweg en contre bas duquel se trouve la confluence avec le Serein.
Préconisations : La protection du cours d’eau est nécessaire. Tous travaux pouvant porter atteinte au fonctionnement
hydraulique et écologique de ce cours d’eau sont interdits.
Gestion : Aménager les berges du premier tronçon, de manière à ce qu’elles retrouvent une certaine qualité. Maintenir
l’ouverture du second tronçon.
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Cours d’eau N°7
Identifiant :

35351_CdE_07A
35351_CdE_07B

Nom du cours d’eau :

Cours d’Eau 07

Lieu dit :

La Basse Cocais –
La Cocais

Domaine :

Privé / Public
Figure : CdE_07

N° parcelles :

AC0158, AC0157, AC0156, AC0155, AC0154, AC0153, AC0152, AC0151, AC0150, WC0001

Nombre de tronçons

2

Faciès :

Lentique

Alimentation :

Nappe

Linéaires :

A : 323 m
B : 81 m
Total : 404 m

Substrat différencié :

A_B : Oui

Présence d’écoulement :

A_B : Oui

Végétaux organismes
A_B : Oui
aquatique :

Existence de berges supérieures à 10
A_B : Oui
cm :

Etat des berges :

Dégradé

Gestion des berges :

Aucune

Proximité rejets :

Aucune

Activité proche :

Agriculture

Atteinte subie :

B : recalibrage

Usage :

Aucun

Relevé faune et flore : Lycopus europaeus, Typha latifolia (massette), Lychnis flos-cuculi (fleur de coucou), Œnanthe crorata

Description des tronçons : Le tronçon s’écoule du lieu dit « La Basse Cocais » au Chemin Rural 21. Le second tronçon
longe ce chemin rural, jusqu’à ce qu’il vienne alimenter le cours d’eau N° 5 du Gué Saint Laurent.
Observations : Ce cours d’eau sert de connexion hydrologique entre la zone humide N° 24 et le ruisseau du Gué Saint
Laurent. Il reçoit probablement les eaux des chemins ruraux qu’il longe. En limite parcellaire ou de voie sur toute sa
longueur, ses portions sont linéaires.
Préconisations : La protection du cours d’eau est nécessaire. Tous travaux pouvant porter atteinte au fonctionnement
hydraulique et écologique de ce cours d’eau sont interdits.
Gestion : Faucardage sur l’ensemble du cours d’eau, et création de pentes plus douces de berges pour le tronçon N° 2.
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Cours d’eau N°8

Identifiant :

35351_CdE_08A
35351_CdE_08B
35351_CdE_08C
35351_CdE_08D
35351_CdE_08E

Nom du cours d’eau : Cours d’Eau 08

Lieu dit :

La Lande Basse
Le Pré Bouhel
La Reculais
La Choletière

Domaine :

Privé

N° parcelles :

WD0038, WD0034, WD0039, WC0058, WC0057, WC0059, WC0056, WC0051, WC0052, WC0090, B0216,
WC0019, WC0024, WC0028, WC0029

Nombre de tronçons

5 dont 2 busés

Faciès :

Lentique

Alimentation :

Versant

Linéaires :

A : 227 m
B : 51 m
C : 135 m
D : 236 m
E : 498 m
Total : 1 147 m

Substrat différencié :

A_C_E : Oui

Présence d’écoulement :

A_C_E : Oui

Végétaux
organismes
aquatique :

A_C_E : Oui

Existence de berges supérieures à
10 cm :

A_C_E : Oui

Etat des berges :

A : Dégradé
B : Busé
C : Correct
D : Busé
E : Dégradée

Gestion des berges :

A_C_E : Aucune

Proximité rejets :

A : EP - EU

Activité proche :

C : Agricole

Atteinte subie :

Déchets
Aménagement non
adapté
Désherbage
intensif

Usage :

Aucun

Relevé faune et
flore :

A : Carrex sp ; Œnanthe crorata
C : Thyfa Latifolia, Solanum dulcamara (morelle douce amer)

Description des tronçons : Le premier tronçon débute à proximité de la zone humide N°9, impliquant des interactions
hydrologiques entre ces deux milieux. Il circule en bord de parcelle jusqu’à la voie communale 19. Le tronçon 2 est busé
et situé à proximité de la zone humide 31. Le troisième tronçon part de cette zone humide jusqu’à la zone humide 11,
située à l’arrière d’une ferme en bordure de la voie communale dite de l’Outinais. Le quatrième tronçon est busé à partir
de cette ferme, traverse le hameau, jusqu’à la voie communale 15. Le cinquième tronçon part des arrières du hameau,
longe des limites parcellaires et rejoint le cours d’eau N°5, qu’il vient alimenter.
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Gestion :

A : Eviter l’enrésinement des berges du cours d’eau
B : Reprofiler les berges, en remplacement du lissage actuel.

Observations : Les tronçons 2 et 4 sont busés. Dans le cas du tronçon N°4, cela permet, en quelque sorte, de protéger
le ruisseau de dégradations liées à l’exploitation agricole que la buse traverse. L’intérêt de ce ruisseau réside
notamment dans le fait qu’il « relie » différentes zones humides et permet ainsi des transferts d’eau entre ces milieux.
Préconisations :

La protection du cours d’eau est nécessaire. Seuls les travaux ou aménagements visant à recréer
ou à favoriser les habitats pour la faune et la flore sont autorisés.

Gestion :

A : Eviter l’enrésinement du cours d’eau
B : Recréer un lit adapté, en remplacement du busage actuel.
C: Aménager les berges en pente douce – Faucher avec export de la matière organique, en fin de
période végétative (fin juillet)
D : Adoucir les berges
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Zone humide N°01
Identifiant :

35351_ZH_01

Nom de la zone humide :

ZH 01

Lieu-dit :

La Fosse

Domaine :

Privé

Surface en Ha :

0,15

N° parcelles :

WA0068, WA0040

Alimentation :

Nappe

Typologie :

Plan d’eau, étang

Origine :

Artificielle

Intérêt écologique :

Faible

Proximité rejets :

Aucun

Atteinte subie :

Aucune

Activité :

Aucune

Usages :

Pêche et loisirs

Relevé faune et flore :

Herbacée : Juncus effussus (joncs épars), Typha latifolia (massete à larges feuilles), Iris pseudocarus

Figure : 35351_ZH_01

Observations : Le plan d’eau est situé à proximité du Serein. Cependant il n’y a pas de connexion hydrologique avec
celui - ci. Situé en fond de vallée, le plan d’eau reçoit les eaux de ruissellement du bassin versant du Nord de la
commune. La zone présente de bonnes caractéristiques pour l’accueil de la faune (notamment oiseaux).
Préconisations : La protection du plan d’eau est nécessaire. Les travaux ou aménagements pouvant détériorer le
fonctionnement hydrologique de ce plan d’eau sont interdits.
Gestion : Favoriser les ceintures de végétation sur les berges. Inciter la plantation d’une haie bocagère autour du plan
d’eau.
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Zone Humide N°02
Identifiant :

35351_ZH_02

Nom de la zone humide :

ZH 02

Lieu-dit :

La Commune

Domaine :

Privé

Surface en Ha :

2,31

Alimentation :

Nappe
Versant

Origine :

Figure : 35351_ZH_02
N° parcelles :

AB0003, AB0004, AB0005, AB0205

Typologie :

Pairie Humide de Bas fond (8)

Naturelle

Intérêt écologique :

Moyen

Proximité rejets :

Aucune

Atteinte subie :

Urbanisation (proximité d’habitations)

Activité :

Aucune

Usage :

Aucun

Relevé faune et flore :

Salix sp
Herbacée : Juncus effussus (joncs épars), Menthe aquatique

et

Observations : Cette prairie humide est située à proximité du bourg. Elle présente un grand intérêt car elle est peu
perturbée. Néanmoins l’urbanisation étant relativement proche, elle peut altérer la qualité de cette prairie humide.
Préconisations : La protection de l’ensemble de la parcelle ainsi que de la haie bocagère qui l’entoure, est nécessaire.
Tous travaux ou aménagements pouvant détériorer la qualité de cette prairie humide sont interdits.
Gestion : Favoriser les fauches avec exportation de la matière organique. L’apport d’intrants et de produits
phytosanitaires doit être proscrit.
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Zone Humide N°03
Identifiant ::

35351_ZH_03

Nom de la zone humide :

ZH03

Lieu-dit :

Route
Talensac

Domaine :

Public

Surface en Ha :

0,04

N° parcelles :

AB0040

Alimentation :

Versant

Typologie :

Bassin tampon

Origine :

Artificielle

Intérêt écologique :

Faible

Proximité rejets :

EP

Atteinte subie :

Aucune

Activité :

Aucune

Usage :

Bassin technique

Relevé faune et flore :

Juncus effussus, Typha latifolia, Œnanthe crorata

de

Figure : 35351_ZH_03

Observations : Ce bassin technique, créé pour recueillir les eaux pluviales du lotissement, possède les caractéristiques
d’une zone humide. Bien que son intérêt écologique soit faible, ce bassin est en capacité d’accueillir une faune et une
flore de milieux humides.
Préconisations : La protection de cette zone humide peut être envisagée si l’accueil de la faune et de la flore est favorisé
en limitant les fauches. Dans ce cas, les aménagements ou travaux pouvant détériorer la qualité de la zone humide sont
interdits.
Gestion : Favoriser les ceintures de végétations sur les berges et dans le fond du bassin.
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Zone Humide N°04

Identifiant :

35351_ZH_04

Nom de la zone humide :

ZH 04

Lieu-dit :

Les Mazières
Figure : 35351_ZH_04

Domaine :

Public

Surface en Ha :

0,12

N° parcelles :

AB0253

Alimentation :

Versant

Typologie :

Bassin tampon

Origine :

Artificielle

Intérêt écologique :

Faible

Proximité rejets :

Aucun

Atteinte subie :

Aucune

Activité :

Aucune

Usage :

Bassin technique

Relevé faune et flore :

Herbacée : Juncus effussus, Rumex crispus

Observations : Ce bassin technique, créé pour recueillir les eaux pluviales du lotissement, possède les caractéristiques
d’une zone humide. Bien que son intérêt écologique soit faible, ce bassin est en capacité d’accueillir une faune et une
flore de milieux humides.
Préconisations : La protection de cette zone humide peut être envisagée si l’accueil de la faune et de la flore est favorisé
en limitant les fauches. Dans ce cas, les aménagements ou travaux pouvant détériorer la qualité de la zone humide sont
interdits.
Gestion : Favoriser les ceintures de végétations sur les berges et dans le fond du bassin.
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Zone Humide N°05

Identifiant :

35351_ZH_05

Nom de la zone humide :

ZH 05

Lieu-dit :

La Commune
Figure : 35351_ZH_05

Domaine :

Public

Surface en Ha :

0,08

N° parcelles :

AB0269

Alimentation :

Versant

Typologie :

Bassin tampon

Origine :

Artificielle

Intérêt écologique :

Faible

Proximité rejets :

EP

Atteinte subie :

Aucune

Activité :

Aucune

Usage :

Bassin tampon

Relevé faune et flore :

Juncus effussus, Plygonim persicaria (renouée persicaire), Oenanthe crorata

Observations : Ce bassin technique, créé pour recueillir les eaux pluviales du lotissement, possède les caractéristiques
d’une zone humide. La construction récente de ce bassin n’a pas permis de déterminer son intérêt. le passage du cours
d’eau n°1 est un atout, car il peut permettre une connexion hydrologique avec d’autres milieux.
Préconisations : La protection de cette zone humide peut être envisagée si l’accueil de la faune et de la flore est favorisé
en limitant les fauches. Dans ce cas, les aménagements ou travaux pouvant détériorer la qualité de la zone humide sont
interdits.
Gestion : Favoriser les ceintures de végétations sur les berges et dans le fond du bassin.
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Zone humide N°06

Identifiant :

35351_ZH_06

Nom de la zone humide :

ZH 06

Lieu-dit :

La Houdinais
Figure : 35351_ZH_06

Domaine :

Privé

Surface en Ha :

0,71

N° parcelles :

WB0021, WB0019, WB0020, WB0098

Alimentation :

Versant

Typologie :

Prairie Humide de bas fond (8)

Origine :

Naturelle

Intérêt écologique :

Faible

Proximité rejets :

Aucun

Atteinte subie :

Aucune

Activité :

Agricole

Usage :

Aucun

Relevé faune et flore :

Arbustive : Salix sp
Herbacée : Juncus effussus, Carrex sp, Œnantha crorata (œnanthe safranée), Epilobium hirsutum
(Epilobe hirsute), Polygonum persicaria (renouée persicaire)

Observations : Située au Nord-est de la commune, cette prairie humide de petite taille est d’un intérêt faible du point de
vue flore. Une gestion adaptée du milieu permettrait d’enrichir la prairie. Le passage du cours d’eau n°2 à proximité de
cette prairie permet un drainage qui assainit la prairie.
On remarque la formation d’ornières dans la prairie, en raison du passage d’engins agricoles, qui dégradent la prairie.
Préconisations : L’évolution de la zone humide ainsi qu’un suivi plus développé et précis de celle-ci pourraient mettre en
évidence l’intérêt patrimonial du site.
Gestion : Il est important de pouvoir conserver la structure du sol et le maintien de cette zone humide en prairie avec
une fauche ou un pâturage le plus extensif, limitant ainsi les intrants et produits phytosanitaires.
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Zone Humide N°07

Identifiant :

Nom de
humide :

35351_ZH_07

la

Zone

Lieu dit :

ZH07

Le Canal
Figure : 35351_ZH_07

Domaine :

Privé

Surface en Ha :

0,18

N° parcelles :

B0222

Alimentation :

Versant

Typologie :

Mare (1)

Origine :

Naturelle

Intérêt écologique

Moyen

Proximité rejets :

EU ?

Atteinte subie :

Aucune

Activité :

Aucune

Usage :

Aucun

Relevé faune et flore :

Aquatique : Lemena minor

Observations : Cette zone humide créée lors de la construction des bâtiments du lieu dit Le Bonnay, est intéressante
pour l’accueil d’amphibien et d’odonates. Les berges abruptes de cette marre ne permettent pas un accueil de la flore.
La zone humide présente un intérêt historique et pour l’écologie locale. Il est donc important de maintenir cette zone
humide dans son état actuel.
Préconisations : La protection de cette mare est nécessaire. Les travaux ainsi que les abattages pouvant détériorer de
façon significative la qualité écologique du milieu sont interdits.
Gestion : Eclaircir la zone humide (abattage de quelques arbres), favoriser les micros habitats (bois mort). Limiter le
développement de la lentille d’eau avec une régulation mécanique.
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Zone Humide N°08

Identifiant :

35351_ZH_08

Nom de la zone humide :

ZH 08

Lieu-dit :

La Lande Noire
Figure : 35351_ZH_08

Domaine :

Privé

Surface en Ha :

0,13

N° parcelles :

WE0138

Alimentation :

Versant

Typologie :

Lande Humide (7)

Origine :

Naturelle

Intérêt écologique :

Moyen

Proximité rejets :

Aucun

Atteinte subie :

Aucune

Activité :

Aucune

Usage :

Aucun

Relevé faune et flore :

Arbustive : Ulex europaeus
Herbacées : Juncus effussus, Rubus fructicosa, Genista

Observations : Cette zone humide est située au Sud du complexe sportif de la commune, les eaux de ruissellement et
de drainage s’écoulent dans cette zone humide avant de rejoindre le cours d’eau n° 3. On peut caractériser cette zone
humide en lande humide en raison du développement de saules. Le développement des saules et le caractère humide
de ce site permettent l’accueil de l’avifaune.
Préconisations : Les travaux pouvant modifier le fonctionnement hydrologique de ce milieu sont interdits. Le recepage
des saules ainsi que les travaux pouvant améliorer la qualité écologique du milieu sont autorisés.
Gestion : Recepage des saules, fauche modérée des abords en juillet.
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Zone Humide N°09

Identifiant :

35351_ZH_09

Nom de la zone humide :

ZH 09

Lieu-dit :

La Lande Basse
Figure : 35351_ZH_09

Domaine :

Privé

Surface en Ha :

0,09

N° parcelles :

WD0035

Alimentation :

Versant

Typologie :

Plan d’eau, étang

Origine :

Artificielle

Intérêt écologique :

Moyen

Proximité rejets :

EP

Atteinte subie :

Aucune

Activité :

Aucune

Usage :

Aucune

Relevé faune et flore :

Arborescente : Populus sp,
Arbustive : Salix sp
Herbacées : Typha latifolia, Juncus effussus

Observations : Cette zone humide est un plan d’eau qui présente un intérêt essentiellement avifaunistique. Son intérêt
floristique est limité en raison des berges abruptes et d’une fauche régulière. L’existence de saules en bord de rive
ajoute un intérêt supplémentaire pour l’accueil de l’avifaune.
Préconisations : Le plan d’eau ainsi que ses bordures doivent être protégés.
Gestion : Les fauches régulières des berges doivent être limitées pour conserver des ceintures de végétation.
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Zone Humide N°10

Identifiant :

35351_ZH_10

Nom de la zone humide :

ZH 10

Lieu dit :

Le Prebouhel
Figure : 35351_ZH_10

Domaine :

Privé

Surface en Ha :

0,28

N° parcelles :

WD0041

Alimentation :

Versant

Typologie :

Plan d’eau, étang

Origine :

Artificielle

Intérêt écologique :

Faible

Proximité rejets :

EU

Atteinte subie :

Aucune

Activité :

Aucune

Usage :

Pêche

Relevé faune et flore :

Observations : La zone humide est constituée de 3 plans d’eau. La surface en eau favorise l’accueil de l’avifaune,
cependant l’absence de végétation sur les berges limite l’intérêt de ce plan d’eau.
Préconisations : Les trois plans d’eau et leurs bordures doivent être protégés. Les travaux pouvant altérer la qualité de
l’eau des plans d‘eau sont interdits.
Gestion : Les fauches régulières des berges doivent être limitées pour favoriser les ceintures de végétation.
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Zone Humide N°11

Identifiant :

35351_ZH_11

Nom de la zone humide :

ZH 11

Lieu-dit :

La Reculais
Figure : 35351_ZH_11

Domaine :

Privé

Surface en Ha :

0,11

N° parcelles

WC0051

Alimentation :

Versant

Typologie :

Mare

Origine :

Artificielle

Intérêt écologique :

Moyen

Proximité rejets :

Aucun

Atteinte subie :

Aucune

Activité :

Aucune

Usage :

Pêche Loisirs

Relevé faune et flore :

Herbacées : Typha latifolia (massette)

Observations : Cette zone humide est située à proximité d’une exploitation agricole. Au vue de la faible profondeur de la
zone humide, elle rentre dans la catégorie des mares. La colonisation importante des hydrophiles permet une
nidification de l’avifaune et permet d’absorber les éventuelles pollutions.
Préconisations : Protection de la mare et de ses bordures. Les travaux pouvant altérer la qualité du milieu sont interdits.
Gestion : Un faucardage biannuel des hydrophytes est nécessaire. A long terme, un curage de la mare peut être
envisagé (10 à 15 ans).
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Zone Humide N°12

Identifiant :

35351_ZH_12

Nom de la zone humide :

ZH 12
Figure : 35351_ZH_12

Lieu dit :

Route
Thurial

de

Saint

Domaine :

Public

Surface en Ha :

0,38

N° parcelles :

AC0147

Alimentation :

Versant

Typologie :

Bassin technique

Origine :

Artificielle

Intérêt écologique :

Moyen

Proximité rejets :

Atteinte subie :

Activité :

Usage :

Bassin de lagunage

Relevé faune et flore :

Observations : Il s’agit des anciens bassins de lagunage de la commune. L’eau s’écoule ensuite dans le cours d’eau
n°5. La surface d’eau représente un intérêt pour l’accueil de l’avifaune. La physionomie et l’usage des bassins ne
favorisent pas l’accueil de la flore. La qualité de l’eau est à surveiller pour éviter toutes pollutions du cours d’eau n°5.
Préconisations : Protection des plans d’eau et de leurs bordures. Seuls les aménagements pouvant améliorer la qualité
du milieu sont autorisés.
Gestion : Favoriser les ceintures de végétation sur les berges, et éviter les fauches régulières.
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Zone Humide N°13

Identifiant :

35351_ZH_13

Nom de la zone humide :

ZH 13

Lieu dit :

La Cassière

Domaine :

Public

Surface en Ha :

0.04

N° parcelles :

AC0149

Alimentation :

Versant

Typologie :

Prairie Humide de bas fond

Origine :

Naturelle

Intérêt écologique :

Moyen

Proximité rejets :

Eaux pluviales

Atteinte subie :

Aucune

Activité :

Aucune

Usage :

Loisirs

Relevé faune et flore :

Populus sp, Salix sp, Juncus effusus, Iris pseudocarus.

Figure : 35351_ZH_13

Observations : Cette zone humide, située à proximité du cours d’eau n°5, récolte les eaux pluviales du versant. La zone
humide a fait l’objet d’aménagement la valorisant. Elle permet un stockage de l’eau lors de pluviométrie importante. La
flore inféodée à ce milieu est caractéristique de milieux humides.
Préconisations : La protection de ce milieu est nécessaire. Les aménagements pouvant améliorer la qualité de ce milieu
sont autorisés.
Gestion : Fauchage en fin de période végétative (juillet), recepage des saules tous les 5 ans afin d’éviter une fermeture
du milieu.
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Zone humide N°14

Identifiant :

35351_ZH_14

Nom de la zone humide :

ZH 14

Lieu-dit :

Les Chaputs

Domaine :

Privé

Surface en Ha :

0.16

N° parcelles :

AA0036

Alimentation :

Nappe

Typologie :

Plan d’eau, Etang

Origine :

Artificielle

Intérêt écologique :

Moyen

Proximité rejets :

Aucun

Atteinte subie :

Aucune

Activité :

Aucune

Usage :

Loisirs Pêche

Relevé faunes et flores :

Juncus effussus (en berge)

Figure : 35351_ZH_14

Observations : Cette zone humide est caractérisée par un plan d’eau. L’intérêt de ce plan d’eau est essentiellement
avifaunistique. Le développement des hydrophytes est limité en raison des berges abruptes du plan d’eau. Les fauches
régulières ne permettent pas l’installation d’une ceinture de végétation sur les berges.
Préconisations : La protection du plan d’eau et de ses bordures est nécessaire.
Gestion : Favoriser les ceintures de végétation sur les berges, et adapter les fauches (juillet)
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Zone humide N°15

Identifiant :

35351_ZH_15

Nom de la zone humide :

ZH 15

Lieu-dit :

Belin

Domaine :

Privé

Surface en Ha :

0.12

N° parcelles :

WA0049

Alimentation :

Nappe et Versant

Typologie :

Plan d’eau, Etang

Origine :

Artificielle

Intérêt écologique :

Moyen

Proximité rejets :

Aucun

Atteinte subie :

Aucune

Activité :

Aucune

Usage :

Loisir& pêche

Relevé faune et flore :

Juncus effussus, Typha latifolia

Figure : 35351_ZH_15

Observations : Cette zone humide est caractérisée par un plan d’eau. L’intérêt de ce plan d’eau est essentiellement
avifaunistique. Le développement des hydrophytes est limité en raison des berges abruptes du plan d’eau. Les fauches
régulières ne permettent pas l’installation d’une ceinture de végétation sur les berges.
Préconisations : La protection du plan d’eau et de ses bordures est nécessaire. Les travaux pouvant altérer la qualité de
l’eau sont interdits.
Gestion : Faucardage des hydrophiles et fauchage modéré des berges (fauche en juillet), privilégiant les ceintures de
végétation par endroit.
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Zone humide N°16

Identifiant :

35351_ZH_16

Nom de la zone humide :

ZH 16

Lieu-dit :

Pré de la rivière Brunet

Domaine :

Privé

Surface en Ha :

0,16

N° parcelles :

WI0001, WI0002

Alimentation :

Nappe et versant

Typologie :

Prairie humide de bas fond (8)

Origine :

Naturelle

Intérêt écologique :

Faible

Proximité rejets :

Aucun

Atteinte subie :

Aucune

Activité :

Aucune

Usage :

Aucune

Relevé faune et flore :

Salix sp , Juncus effussus

Figure : 35351_ZH_16

Observations : Cette zone humide est une prairie humide située en fond de bassin versant. Le caractère humide
implique un désintérêt de cette petite zone. Les fossés, à proximité de cette prairie, révèlent aussi un caractère humide.
La gestion de cette prairie ne privilégie pas une diversité du cortège floristique.
Préconisations : La protection de la parcelle est nécessaire. Le labourage ainsi que l’apport d’intrants sont interdits.
Gestions : Fauchage de la parcelle avec exportation de la matière organique en juillet ou pâturage extensif de la
parcelle.
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Zone humide N°17

Identifiant :

35351_ZH_17

Nom de la zone humide :

ZH 17

Lieu-dit :

La Bigotais

Domaine :

Privé

Surface en Ha :

0,40

N° parcelles :

WD0093

Alimentation :

Nappe et Versant

Typologie :

Prairie humide de bas fond (8)

Origine :

Naturelle

Intérêt écologique :

Moyen

Proximité rejets :

Aucun

Atteinte subie :

Aucune

Activité :

Agricole

Usage :

Aucun

Relevé faune et flore :

Juncus effussus

Figure : 35351_ZH_17

Observations : Cette zone humide est caractérisée par une prairie humide de fond de versant. La prairie humide est
située à proximité du Rohuel (ruisseau au sud de la commune). Le Rohuel permet d’assainir la prairie humide, favorisant
ainsi une circulation permanente de l’eau.
Préconisations : La protection de la parcelle est nécessaire. Le labourage ainsi que l’apport d’intrants sont interdits.
Gestion : Fauchage de la parcelle avec exportation de la matière organique en juillet ou pâturage extensif de la parcelle.
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Zone humide N° 18

Identifiant :

35351_ZH_18

Nom de la zone humide :

ZH 18

Lieu-dit :

La
d’Orial

Domaine :

privé

Surface en Ha :

1,45

Alimentation :

Nappe alluviale Typologie :

Prairie humide de bas fond (8) et mare

Origine :

Naturelle

Intérêt écologique :

Important

Proximité rejets :

Aucun

Atteinte subie :

Aucune

Activité :

Aucune

Usage :

Aucun

Relevé faune et flore :

Juncus effussus

Lande

Figure : 35351_ZH_18

N° parcelles :

WE0084, WE0085, WE0086

Observations : Cette zone humide est située à la confluence du Bignon et du Rohuel. Il s’agit de prairies humides qui
sont des zones d’expansion des crues. Elles permettent l’accueil d’une flore et de l’avifaune inféodés à ces milieux. La
confluence du Bignon et du Rohuel permet d’assainir les prairies. Une bonne gestion de ces prairies permettra d’enrichir
le milieu.
Une ancienne mare – source a anciennement été aménagée en fontaine au nord de ces prairies. Elle contribue
certainement encore à l’alimentation partielle de celles – ci.
Préconisations : La protection de la parcelle comprenant les prairies humides est nécessaire. Le labourage ainsi que
l’apport d’intrants sont interdits.
Gestion : Fauchage de la parcelle avec exportation de la matière organique en juillet ou bien pâturage extensif de la
prairie.
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Zone humide N° 19

Identifiant :

35351_ZH_19

Nom de la zone humide :

ZH 19
Figure : 35351_ZH_19A

Lieu-dit :

La Commune

Domaine :

privé

Surface en Ha :

0,16

N° parcelles :

AB0207, AB0205, AB0004, AB005

Alimentation :

Nappe

Typologie :

A : Bois de rive
B : Mare et ses abords

Origine :

Artificielle

Intérêts écologiques

A : Important
B : Moyen

Proximité rejets :

Aucun

Atteintes subies :

Liées à ses usages et à l’activité agricole

Activités :

A : agriculture

Usages :

B : Abreuvage - Arrosage

Relevé faunes et flores :

A : Thyfa latifolia (massette à feuilles larges), Aulnus glutinosa (aulne glutineux)
B : Iris pseudocorus (iris jaune), Salix caprea (saule Marsault), Agrostis stolonifera, Solanum dulcamara
(morelle douce amer)

Figure : 35351_ZH_19B

Observations : La zone humide est constituée en deux parties :
- la première est une source entourée de saules
- la seconde correspond à une mare et ses abords, selon la typologie du SAGE Vilaine.
Les berges de la mare sont abruptes. La qualité de l’eau est moyenne.
Cette zone humide comprend la source d’alimentation du cours d’eau N°1.
Préconisations : La protection de la zone humide, comprenant une source et une mare et ses abords, est nécessaire.
Les travaux pouvant altérer la qualité de l’eau sont interdits.
Gestion : Adoucir les berges de la mare afin d’accueillir la faune inféodée à ce milieu. Parvenir à une qualité de l’eau
satisfaisante dans la mare en évitant le phénomène d’interprétation.
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Zone humide N° 20

Identifiant :

35351_ZH_20

Nom de la zone humide :

ZH 20

Lieu-dit :

Belin
Figure : 35351_ZH_20

Domaine :

privé

Surface en Ha :

0,06

N° parcelles :

WA0049, WA0050, WA0059

Alimentation :

Nappe

Typologie :

Mare et ses abords

Origine :

Naturelle

Intérêt écologique :

Important

Proximité rejets :

Aucun

Atteinte subie :

Aucune

Activité :

Aucune

Usage :

Aucun

Relevé faune et flore :

Mare : Typha latifolia (Massette), Juncus effussus (jonc épars), Salix caprea, Salix babylonica,
Epilobium hirsutum (épilobe hirsute)

Observations : La zone humide est située dans une propriété privée. Elle présente les caractéristiques d’une mare et
ses abords. Les massettes y sont présentes en grande quantité et la mare est bordée de saules. Cette présence
végétale pourrait amener à terme un renfermement du milieu. Les berges sont en pente douce, favorisant ainsi
l’implantation d’espèces inféodées à ce type de milieu.
Entre cette mare et la mare située sur la parcelle voisine s’étend un fossé humide, qui draine en partie ces parcelles.
Préconisations : La protection de la mare et de ses abords et du fossé, compris dans le système hydrologique de la
mare, est nécessaire. Tous travaux pouvant altérer la qualité du milieu sont interdits.
Gestion : Eviter le renfermement du milieu par un élagage des saules, ainsi qu’un faucardage des massettes (avec
exportation de matière végétale).
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Zone humide N° 21
Identifiant :

35351_ZH_21

Nom de la zone humide :

ZH 21

Lieu-dit :

Belin
Figure : 35351_ZH_21

Domaine :

privé

Surface en Ha :

0,02

N° parcelles :

Alimentation :

Nappe

Typologie :

Mare et ses abords

Origine :

Naturelle

Intérêt écologique :

Important

Proximité rejets :

Aucun

Atteinte subie :

Aucun

Activité :

Aucun

Usage :

Aucun

Relevé faune et flore :

Typha latifolia, Salix caprea, Epilobium hirsutum (épilobe hirsute)

Observations : Cette mare est située sur une propriété privée, longée par des peupliers, (espèce fortement
consommatrice d’eau). La parcelle n’est pas entretenue, et les espèces végétales y sont très développées. La présence
d’un barbecue indique l’usage peu fréquent et essentiellement de loisirs qui est fait de ce terrain.
La zone humide devait être plus développée avant l’implantation de ce type de culture. Elle est marquée surtout par la
proximité du talweg.
Préconisations : La protection de la mare et de ses abords est nécessaire. Tous travaux pouvant altérer la qualité du
milieu sont interdits.
Gestion : Eviter le renfermement du milieu par :
- faucardage des massettes et espèces inféodées aux milieux humides,
- fauchage et export de la matière organique sur le reste de la parcelle,
- entretien des arbres comprenant élagage avec export des déchets organiques.
Remplacer progressivement les peupliers par des essences moins consommatrices d’eau, telles que les saules.
Pour une restauration d’un milieu humide avec ces connexions écologiques, il s’agirait de remplacer la culture du maïs,
à proximité de la mare, par une prairie de pâturage. A u mieux, il s’agit de privilégier les bords en herbe autour le la zone
humide et le long du talweg.
Privilégier l’intérêt pour le prolongement de la Zone Humide.
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Zone humide N° 22

Identifiant :

35351_ZH_22

Nom de la zone humide :

ZH 22

Lieu-dit :

Le Hauman

Domaine :

privé
Figure : 35351_ZH_22

Surface en Ha :

0,29

N° parcelles :

WI0008

Alimentation :

Nappe

Typologie :

Prairie Humide et une mare et ses abord

Origine :

Naturelle

Intérêt écologique :

Important

Proximité rejets :

Aucune

Atteinte subie :

Drainage

Activité :

Agricole

Usage :

Aucun

Relevé faune et flore :

Prairie : Juncus effussus (jonc épars)
Mare : Iris, Menthe aquatique, Lotier (Lotus corniculatus), agrostis canina

Observations :
Cette zone est constituée d’une prairie humide et d’une mare, alimentées directement par la nappe. Cet ensemble
alimente directement le cours d’eau N° 6, notamment par le drain qui y est installé. Elle est plus particulièrement située
à l’ouest de la parcelle et comprend aussi une ancienne haie.
La mare et ses abords présentent une grande diversité florale.
Préconisations : La protection de tout ou partie de la parcelle est nécessaire, et notamment celle comprenant le fossé
humide. Le labourage ainsi que l’apport d’intrants sont interdits. Tous travaux pouvant endommagés les transferts d’eau
entre la mare et la prairie vers le ruisseau, sont interdits.
Gestion : Fauchage de la parcelle avec exportation de la matière organique en fin juillet ou bien pâturage extensif de la
prairie. Entretien de la mare afin d’éviter son renfermement.
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Zone humide N° 23

Identifiant :

35351_ZH_23

Nom de la zone humide :

ZH 23

Lieu-dit :

Le Breil
Figure : 35351_ZH_23

Domaine :

privé

Surface en Ha :

0,32

N° parcelles :

WI0151

Alimentation :

Nappe

Typologie :

Prairies humides

Origine :

Naturelle

Intérêt écologique :

Important

Proximité rejets :

Aucune

Atteinte subie :

Aucune

Activité :

Agricole

Usage :

Pâturage

Relevé faune et flore :

Juncus effussus (jonc épars), Rumex, Ranunculus repens L (renoncule rampante)

Observations : Cette zone humide est identifiée comme une prairie humide alimentée par la nappe. Elle permet l’accueil
d’une flore et de l’avifaune inféodés à ce type de milieu. Elle est située au Nord Ouest de la parcelle, dont la vocation est
le pâturage. Une bonne gestion de cette prairie permettra d’enrichir le milieu.
Préconisations : La protection de tout ou partie de la parcelle est nécessaire. Le labourage ainsi que l’apport d’intrants
sont interdits.
Gestion : Fauchage de la parcelle avec exportation de la matière organique en fin de période végétative (fin juillet).
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Zone humide N° 24

Identifiant :

35351_ZH_24

Nom de la zone humide :

ZH 24

Lieu-dit :

La Cocais
Figure : 35351_ZH_24

Domaine :

privé

Surface en Ha :

0,50

N° parcelles :

AC0153

Alimentation :

Nappe

Typologie :

Praires humides

Origine :

Naturelle

Intérêt écologique :

Important

Proximité rejets :

Aucune

Atteinte subie :

Remembrement - fossés

Activité :

Agriculture

Usage :

Aucun

Relevé faune et flore :

Lycopus europaeus, Typha latifolia (massettes), Lychnis flos-cuculi (fleur de coucou), Œnanthe crorata
(Œnanthe safranée)

Observations : Cette prairie humide est endommagée par l’exploitation agricole qui en est faite. Le fossé qui longe cette
prairie, regroupe toutes les essences qui pourraient se développer si un usage de type pâturage était mis en place. Il
draine cette prairie humide.
Préconisations : Zonage avec le fossé. (La protection de tout ou partie de la parcelle est nécessaire.) Le labourage ainsi
que l’apport d’intrants sont interdits.
Gestion : Retour à un usage de type pâturage. Fauchage de la parcelle avec exportation de la matière organique en fin
de période végétative (fin juillet).
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Zone humide N° 25

Identifiant :

35351_ZH_25

Nom de la zone humide :

ZH 25

Lieu-dit :

Prox
La
Cocais

Basse
Figure : 35351_ZH_25

Domaine :

privé

Surface en Ha :

0,02

N° parcelles :

AA0043

Alimentation :

Nappe

Typologie :

Mare et ses abords

Origine :

Naturelle

Intérêt écologique :

Important

Proximité rejets :

Aucune

Atteinte subie :

Abreuvage – Piétinage de vaches

Activité :

Agricole

Usage :

Abreuvoir

Relevé faune et flore :

Solanum dulcamara (morelle douce amère), Typha latifolia (massettes), Juncus effussus (jonc épars),
Salix caprea, Lemena minor (lentilles d’eau)

Observations : Cette mare située sur une parcelle agricole, se trouve sous des saules. De grande qualité
environnementale, ses berges sont cependant fortement dégradées, sur la pente douce, par les vaches qui viennent s’y
abreuver. La présence de saules en pourtour et de plantes inféodées en cœur de mare tend au renfermement de celle
– ci. Cette mare alimente le ruisseau N°5 : au nord de la mare, une bande de terrain, suivant la topographie du site et
plus humide que le reste du secteur, permet ce transfert d’eau.
Préconisations : Protection de l’ensemble du milieu humide comprenant la mare sur la parcelle AA 43, la bande de
terrain, lien hydrologique sur la parcelle AA 44, et les abords élargis du cours d’eau N° 5. Le labourage de la bande
humide ainsi que l’apport d’intrants sont interdits. Tous travaux pouvant altérer la qualité de la mare sont interdits.
Gestion : Limiter le développement des saules.
Fauchage avec export de la matière organique pour la bande humide.
Aménagement d’un espace abreuvoir de manière à ce que la berge en pente douce de la mare ne soit plus
détériorée.
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Zone humide N° 26

Identifiant :

35351_ZH_26

Nom de la zone humide :

ZH 26

Lieu-dit :

Les Moulins à Vent

Domaine :

Public

Surface en Ha :

0,13

N° parcelles :

WH0056

Alimentation :

Nappe

Typologie :

Peupleraie

Origine :

Naturelle/ zone humide
Artificielle / Peupleraie

Intérêt écologique :

Faible

Proximité rejets :

Aucune

Atteinte subie :

Peupliers

Activité :

Aucune

Usages :

Aucun

Relevé faune et flore :

Populus sp.

Figure : 35351_ZH_26

Observations : Cette zone humide, à l’origine prairie humide liée à la nappe, est asséchée progressivement par la
présence de peupliers, essence très consommatrice d’eau. Aussi, le fossé qui longe les parcelles WH 24, 82, 18 et 19
ne sert à présent que de déversoir de cette zone en cas d’inondations en période hivernale. Ce fossé rejoint la zone
humide 34 en longeant les haies.
Préconisations : Protection de la parcelle. Mener le peuplement à son terme et ne pas replanter des peupliers. Sont
autorisées à la plantation que des essences adaptées aux milieux humides, telles que les saules ou les aulnes, frênes.
Gestion : Couper les peupliers au fur et à mesure (en évitant l’usage de produits phytosanitaires) favoriser ceintures de
végétation.
Restaurer la zone en facilitant la reformation d’une prairie humide. Possibilité de réimplantation éventuelles
d’espèces inféodées aux praires humides.
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Zone humide N° 27

Identifiant :

35351_ZH_27

Nom de la zone humide :

ZH 27

Lieu-dit :

Le Bignon
Figure : 35351_ZH_27

Domaine :

privé

Surface en Ha :

0,15

N° parcelles :

WH0059

Alimentation :

Nappe

Typologie :

Mare et ses abords

Origine :

Naturelle

Intérêt écologique :

Important

Proximité rejets :

Aucune

Atteinte subie :

Aucune

Activité :

Elevage de brebis

Usage :

Aucun

Relevé faune et flore :

Salix caprea, Glyceria fluitans
Présence de jeunes grenouilles de différentes familles (juillet 2006)

Observations : Cette mare située sur une parcelle privée en sous bois, fait partie d’un ensemble comprenant une mare,
le massif boisé et, en fonction du bossellement du terrain, de certains accidents humides en période hivernale. Cette
zone est indépendante du ruisseau du Bignon qui circule à proximité. Elle est directement liée à la nappe proche.
Préconisations : Protection du milieu humide dans son ensemble. Tous travaux pouvant altérer la qualité de ce milieu
sont interdits.
Gestion : Faucarder ponctuellement et éviter le renfermement de la mare, notamment par export de la matière
organique, liée à l’élagage éventuel des saules notamment.
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Zone humide N° 28

Identifiant :

35351_ZH_28

Nom de la zone humide :

ZH 28

Lieu-dit :

Lande de Rohuel
Figure : 35351_ZH_28

Domaine :

privé

Surface en Ha :

0,95

N° parcelles :

WE0083, WE0082, WE0116, WE0076, WE0075,
WE0074, WE0090

Alimentation :

Ruisseau

Typologie :

Boisement de rive – lande humide

Origine :

Naturelle

Intérêt écologique :

Important

Proximité rejets :

Aucune

Atteintes subies :

Aucune

Activité :

Aucune

Usage :

Aucun

Relevé faune et flore :

Salix sp, Lycope europaeus, Œnanthe crorata, Euphorbia

Observations : Il s’agit ici d’un boisement de rive, constitué en bord du Rohuel, et bénéficiant ainsi des sols humides qui
le jouxtent. Ce boisement peut être identifié en lande humide par la présence importante de saules. Le développement
de ces saules et le caractère humide de ce site permettent l’accueil d’avifaune. Milieux particulièrement important.
Préconisations : Les travaux pouvant modifier le fonctionnement hydrologique de ce milieu sont interdits. Le recepage
des saules avec export de la matière organique est autorisé.
Gestion : Recepage des saules et entretien du sous bois.
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Zone humide N° 29

Identifiant :

35351_ZH_29

Nom de la zone humide :

ZH 29

Lieu-dit :

Lande
Portel

Domaine :

Privé
de
la
commune de Le
Verger

Surface en Ha :

0,46

Alimentation :

Ruisseau du Rohuel
et cours d’eau Typologie :
affluents

Boisement de rive – lande humide

Origine :

Naturelle

Intérêt écologique :

Important

Proximité rejets :

Aucune

Atteinte subie :

Aucune

Activités :

Loisirs

Usage :

Promenade

Relevé faune et flore :

Salix sp, Alnus sp, Œnanthe crorata
Plusieurs espèces de grenouilles (jeunes – juillet)

du

Haut
Figure : 35351_ZH_29

N° parcelles :

WE0054, WE0055, WE0056

Observations : Constitué de saules et d’aulnes, deux espèces caractéristiques des milieux humides, ce boisement de
rive, situé le long du ruisseau le Rohuel, peut être identifié en tant que lande humide. Ce milieu est fortement favorable à
l’accueil de l’avifaune, mais aussi de batraciens, par son caractère à la fois humide, boisé et ombragé.
Préconisations : Les travaux pouvant modifier le fonctionnement hydrologique de ce milieu sont interdits. Le recepage
des saules et des aulnes avec export de la matière organique est autorisé.
Gestion : Recepage des saules et des aulnes, et entretien du sous bois.
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Zone humide N° 30

Identifiant :

35351_ZH_30

Nom de la zone humide :

ZH 30

Lieu-dit :

Lande de Rohuel

Domaine :

Privé
de
la
commune de Le
Verger

Surface en Ha :

0,27

Alimentation :

Ruisseau
Rohuel

Origine :

Figure : 35351_ZH_30

N° parcelles :

WD0128

Typologie :

Boisement de rive

Naturel

Intérêt écologique :

Important

Proximité rejets :

Aucune

Atteinte subie :

Aucune

Activité :

Loisirs

Usage :

Promenade

Relevé faune et flore :

Salix sp, Betula pendula (Betula verrucosa), Oenanthe crorata, Pteridium aquilinum

du

Observations : Il s’agit ici d’un boisement de rive, constitué en bord du Rohuel, et bénéficiant ainsi des sols humides qui
le jouxtent. Les saules y sont fortement représentés. Le développement de ces saules et le caractère humide de ce site
permettent l’accueil d’avifaune.
Préconisations : Les travaux pouvant modifier le fonctionnement hydrologique de ce milieu sont interdits. Le recepage
des saules avec export de la matière organique est autorisé.
Gestion : Recepage des saules et entretien du sous bois.
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Zone humide N° 31

Identifiant :

35351_ZH_31

Nom de la zone humide :

ZH 31 _ A
ZH 31 _ B

Lieu-dit :

La Reculais
Figure : 35351_ZH_31

Domaine :

privé

Surface en Ha :

0,12

N° parcelles :

WC0057

Alimentation :

Nappe

Typologie :

A : Lande humide
B : Mare et ses abords

Origine :

Naturelle

Intérêt écologique :

Important

Proximité rejets :

Aucune

Atteinte subie :

Déchets

Activité :

Aucune

Usage :

Aucun

Relevé faune et flore :

Salix caprea
Différentes espèces de grenouilles

Observations : Cette zone humide est composée d’une lande humide et d’une mare, dont le fonctionnement constitue
un écosystème. Cette mare, en connexion avec le cours d’eau N° 8 et les zones humides 10 et 11, est de qualité, par sa
morphologie comprenant à la fois des berges abruptes et des berges en pente douce. Entourée de saules, dont le port
recouvre la totalité de sa superficie, elle représente un milieu d’accueil favorable pour l’avifaune et les batraciens
notamment. Elle est reliée au bassin en amont et au cours d’eau N°8 par deux fossés humides qui contribuent à son
bon fonctionnement.
Préconisations : Protection de la parcelle et des connexions hydrologiques avec les autres zones humides de proximité
ainsi qu’avec le cours d’eau. Tous travaux pouvant modifier le fonctionnement hydrologique et la qualité écologique de
ce milieu sont interdits. Protection des haies environnantes et liées au bon fonctionnement et à la qualité écologique de
la mare.
Gestion : Eviter le renfermement par faucardage, en tant que de besoin. Nettoyer la mare des déchets jetés dedans, et
interdire le dépôt de déchets dans et à proximité de celle – ci (lande humide comprise). Entretenir les saules et exporter
la matière organique résiduelle. Ouvrir le milieu pour une meilleure oxygénation(élagage) et éviter l’enrésinement à
proximité.

46

Zone humide N° 32

Identifiant :

35351_ZH_32

Nom de la zone humide :

ZH 32

Lieu-dit :

Métairie du Haut
Bonnais

Figure : 35351_ZH_28

Domaine :

privé

Surface en Ha :

0,04

N° parcelles :

WB0129, WB0028

Alimentation :

Nappe et rejets

Typologie :

Mare et ses abords

Origine :

Naturelle

Intérêt écologique :

Moyen

Proximité rejets :

Exploitation
agricole

Atteinte subie :

Enfrichement par manque d’entretien et drainage des
parcelles environnantes

Activité :

Agriculture

Usage :

Aucun

Relevé faune et flore :

Salix caprea sp, Typha latifolia (massettes), Epilobium hirsutum (épilobe hirsute)

Observations : Cette mare, non entretenue, est située en amont du cours d’eau n°2, à proximité d’une exploitation
agricole dont certains rejets alimentaient, avant travaux, cette mare. Le manque d’entretien entraîne une accélération de
renfermement de ce milieu.
Préconisations : Protection de tout ou partie de la parcelle comprenant la mare et ses abords ainsi que sa connexion
avec le cours d’eau N°2.
Gestion : Eviter le renfermement de la mare par un fauchage avec export de la matière organique et un élagage des
saules. Entretenir régulièrement.
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Zone humide N° 33

Identifiant :

35351_ZH_33

Nom de la zone humide :

ZH 33

Lieu-dit :

Pré de la Rivière
Brunet
Figure : 35351_ZH_33

Domaine :

privé

Surface en Ha :

0,72

N° parcelles :

WI0001

Alimentation :

Nappe

Typologie :

Prairie humide

Origine :

Naturelle

Intérêt écologique :

Important

Proximité rejets :

Aucune

Atteinte subie :

Aucune

Activité :

Agricole

Usage :

Pâturage

Relevé faune et flore :

Juncus effusus, Salix caprea (saule Marsault), agrostis stolonifera, Heracleum sphondylium (Grande
Berce), Oenanthe crorata, Humulus Lupulus (Houblon), Rubus fruticosus L (Ronce des bois)

Observations : Il s’agit d’une prairie humide comprenant en partie la haie bocagère. La partie la plus humide de la
parcelle se trouve d’une part en bordure de haie et d’autre part sur une bande verte qui suit la topographie du site et
rejoint le Serein. Cette partie est moins identifiable en cas de fauche de la parcelle.
Préconisations : La protection de tout ou partie de la parcelle est nécessaire. Le labourage ainsi que l’apport d’intrants
sont interdits.
Gestion : Fauchage de la parcelle avec exportation de la matière organique en fin de période végétative (fin juillet)
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Zone humide N° 34

Identifiant :

35351_ZH_34

Nom de la zone humide :

ZH 34

Lieu-dit :

La
Brunet

Domaine :

privé

Surface en Ha :

0,10

Alimentation :

Versant
nappe

Origine :

rivière

Figure : 35351_ZH_34

N° parcelles :

WH0019

Typologie :

Prairie humide

Naturelle

Intérêt écologique :

Moyen

Proximité rejets :

Aucun

Atteinte subie :

Drainage intensif et forte transformation par
activité

Activité :

Agricole

Usage :

Exploitation céréalière

Relevé faune et flore :

Salix sp (saule), Lythrum salicaria (salicaire commune), Pteris aquilina (fougère aigle), Galeopsis tetrahit
L. (ortie royale)

et

Observations : Cette zone humide correspondait à une prairie humide qui a quasiment disparue. Elle est drainée par
différents fossés dont l’un, le long de la haie, présente un caractère humide. Cette prairie a complètement été
transformée par les cultures avoisinantes.
Préconisations : Protection du milieu humide et des ses abords. Tous travaux pouvant porter atteinte à la qualité de la
zone sont interdits.
Gestion : Il s’agit d’éloigner la limite de culture de la haie et du fossé humide, pour éviter une plus forte dégradation du
milieu et notamment le dévers d’engrais.
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Zone humide N° 35

Identifiant :

35351_ZH_35

Nom de la zone humide :

ZH 35 _ A
ZH 35 _ B

Lieu-dit :

La
Houdinais

Basse
Figure : 35351_ZH_35

Domaine :

privé

Surface en Ha :

1,22

N° parcelles :

WB0008, WB0009, WB0010

Alimentation :

Nappe

Typologie :

A : Lande humide
B : Mare

Origine :

Naturelle

Intérêt écologique :

Important

Proximité rejets :

Aucun

Atteinte subie :

Manque d’entretien

Activité :

Agricole

Usage :

Aucun

Relevé faune et flore :

Alnus sp (aulnes), Salix (saule), Iris iotifolia, Typha latifolia

Observations : Cet espace boisé, dans lequel la végétation était prolixe en début Août (2006), présente les
caractéristiques d’une lande humide. Parmi cette végétation se développent notamment des iris. Pour des raisons
d’entretien, cette lande humide a été fortement défrichée en janvier 2007. En bordure et au travers de cette lande
sillonnent des fossés, dont certains présentent eux – même un caractère humide, par la présence de massettes
notamment. De plus, en cœur de cette lande humide se situe une marre. Sur les abords, en plus des fossés humides,
une partie de la prairie limitrophe est humide.
Préconisations : Protection de l’ensemble de la lande, de la prairie humides, de la mare et de leurs abords, y compris les
parties situées actuellement dans les champs d’exploitation limitrophes. Tous travaux pouvant porter atteinte à la qualité
de la zone sont interdits ainsi que la plantation des espèces exogènes ou consommatrices d’eau (Peupliers par
exemple).
Gestion : Faucardage, protection et maintien de la végétation arbustive sur toute la lande humide et plus
particulièrement aux abords de la mare avec élagage des saules et aulnes en tant que besoin.

50

Zone humide N° 36

Identifiant :

35351_ZH_36

Nom de la zone humide :

ZH 36

Lieu-dit :

La
Basse
Houdinais

Domaine :

Privé
de
la
commune de Le
Verger

Surface en Ha :

3,78

N° parcelles :

WB0003, WB0004, WB0006, WB0011, WB 0109

Alimentation :

Versant

Typologie :

Bassin Technique

Origine :

Artificielle

Intérêt écologique :

Faible

Atteintes subies :

Aucune

Usage :

Bassin de lagunage

Proximité rejets :
Activité :

Aucune

Relevé faunes et flores :

Juncus effusus

Figure : 35351_ZH_36

Observations : Cette zone humide est constituée de :
- Une prairie humide en contrebas des bassins de lagunage. A proximité du Serein, elle constitue une zone
humide de bas fond.
- Trois bassins de lagunage sur les berges desquels les joncs épars se développent notamment. Ces bassins à
vocation technique, ont des berges abruptes, peu adaptées à l’accueil de la flore et de la faune. Ils ont
vraisemblablement été réalisés sur un secteur qui présentait un caractère humide.
Préconisations : Les aménagements pouvant améliorer la qualité du milieu sont autorisés. Les aménagements liés à
l’usage technique des bassins, et pouvant nuire à la qualité du milieu, sont autorisés sous condition de réaliser des
éléments de compensation améliorant cette qualité du milieu.
Tous les travaux ou constructions sont interdits sur la prairie humide exceptés ceux liés à la sécurité des personnes, à la
valorisation et à la découverte du milieu.
Gestion : Favoriser les ceintures de végétation sur les berges des bassins techniques. Faucher la parcelle avec
exportation de la matière organique en juillet ou bien pâturage extensif de la prairie.
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Zone humide N° 37

Identifiant :

35351_ZH_37

Nom de la zone humide :

ZH 37

Lieu-dit :

La
Brunet

Domaine :

Privé

Surface en Ha :

0,01

Alimentation :

Nappe
versant

Origine :

rivière
Figure : 35351_ZH_37

N° parcelles :

WH0019

Typologie :

Mares et ses abords

Naturelle

Intérêt écologique :

Important

Proximité rejets :

Probablement
engrais

Atteinte subie :

Drainage et détérioration du milieu

Activité :

Agricole

Usage :

Aucun

Relevé faune et flore :

Salix sp (saule), Lythrum salicaria (salicaire commune), Rumex, Epilobium hirsutum

et

Observations : Cette source arborée et la zone humide 34 devaient être un seul et même milieu humide. Les cultures
céréalières, fortement consommatrices d’eau, ont drainé et fortement modifié ce milieu. La mare est actuellement
entourée d’une clôture, mais n’est pas protégée des produits phytosanitaires utilisés dans le cadre de cette exploitation
céréalières.
Préconisations : Protéger la mare et ses abords. Tous travaux pouvant porter atteinte à la qualité de la zone sont
interdits.
Gestion : Eloigner la limite des plantations céréalières. Eviter le renfermement de la mare. Elaguer les saules et exporter
la matière organique.
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Zone humide N° 38

Identifiant :

35351_ZH_38

Nom de la zone humide :

ZH 38

Lieu-dit :

Rochamine
Figure : 35351_ZH_38

Domaine :

Public

Surface en Ha :

0,03

N° parcelles :

WD0172,
WD0177

Alimentation :

Nappe

Typologie :

Mare et ses abords

Origine :

Naturelle

Intérêt écologique :

Moyen

Proximité rejets :

Aucun

Atteinte subie :

Ancien aménagement
pompage

Activités :

Aucune

Usage :

Pompage pour usage privé

Relevé faune et flore :

Epilobium hirsutum (épilobe hirsute), Lierre terrestre, Salix caprea.

WD0173,

WD0206,

d’une

WD0207,

fontaine

et

Observations : Cette ancienne source, qui devait être constituée d’une petite mare, a été très transformée au cours des
dernières décennies. La fontaine aménagée est aujourd’hui bétonnée. Mais elle est en lien direct avec des fossés
humides, seuls traces encore lisibles sur le site à l’heure actuelle. Les fossés sont longés par des boisements
constitutifs du milieu et de grand intérêt écologique.
Préconisations : l est nécessaire de protéger l’ensemble du milieu constitué de la fontaine, des fossés humides et des
boisements de saules qui les bordent. Interdire le pompage privé sur une fontaine qui se situe sur le domaine public.
Gestion : Elagage des saules avec export de la matière organique. Restauration de la source en envisageant un
aménagement paysager prenant en compte les fossés et valorisant l’ensemble du milieu.
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