Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

Etangs de la Basse Landrais

35296ZHU057

Lieu dit La Basse Landrais
date de l'inventaire

14/03/2006

cours d'eau associé Darancel (Ru de)
code hydrographique du bassin versant J710
type

plan d'eau, étang et bordure

surface

16 032 m²

statut foncier
Plusieurs étangs situés sur le cours d'eau. La ripisylve
est très dense.

Les différentes classes de qualité

Les références cadastrales
note/20

fonction hydraulique

moyenne

11

fonction qualité de l'eau

mauvaise

6

fonction biologique

moyenne

section
section
section
section
section

B1
B1
B1
B1
B1

parcelle
parcelle
parcelle
parcelle
parcelle

25
253
254
82
86

liste limitée à
6 parcelles
pour l'état
d'impression

Facteurs influençant l'évolution de la zone
au sein de la zone
humide

évolution écologique, appauvrissement, enrichissement
fermeture du milieu

autour de la zone
humide

Les mesures principales de protection à adopter
sur la zone
sur les terrains
associés

Les principales mesures de restauration proposées

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE
La fonction hydraulique

Régime de submersion

Hydrologie - Hydraulique
entrées

Réseau hydraulique interne à la zone humide

fréquence de submersion

présence de canaux

toujours submergée

type

pas de canaux ou de fossés

étendue de submersion

cours d'eau

présence d'ouvrage

totalement submergée

permanence
permanent

ouvrages favorisant le fonctionnement

Hydrologie - Hydraulique
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son
environnement

type plans d'eau

Diagnostic fonctionnel hydraulique
dégradé, perturbant les
équilibres naturels

type 6

permanence permanent

La fonction qualité de l'eau
Régime de submersion

Type de milieu

Schéma de connexion de la zone dans
son environnement

fréquence toujours submergée
étendue

type 6

étangs

totalement submergée

La fonction biologique
L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction biologique
connexions biologiques

La fonction socio-économique
Les activités humaines
au sein de la
zone humide

autour de la
zone humide

tourisme et loisirs

élevage / pastoralisme
agriculture

Les valeurs socio-économiques
intérêt pour les loisirs / valeurs récréatives

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

Mare du Tertre d'Ille

35296ZHU058

Lieu dit Le Tertre d'Ille
date de l'inventaire

14/03/2006

cours d'eau associé
code hydrographique du bassin versant J710
type

mare et bordure

surface

61 m²

statut foncier

propriété privée

Mare avec une brodure d'hélophytes.

Les différentes classes de qualité

Les références cadastrales
note/20

fonction hydraulique

très bonne

17

fonction qualité de l'eau

moyenne

12

fonction biologique

moyenne

section

B1

parcelle

949

liste limitée à
6 parcelles
pour l'état
d'impression

Facteurs influençant l'évolution de la zone
au sein de la zone
humide

évolution écologique, appauvrissement, enrichissement
fermeture du milieu

autour de la zone
humide

Les mesures principales de protection à adopter
sur la zone

Protection foncière

sur les terrains
associés

Les principales mesures de restauration proposées

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE
La fonction hydraulique

Régime de submersion

Hydrologie - Hydraulique
entrées

Réseau hydraulique interne à la zone humide

fréquence de submersion

présence de canaux

toujours submergée

type

pas de canaux ou de fossés

étendue de submersion

sources

présence d'ouvrage

totalement submergée

permanence
permanent

pas d'ouvrage

Hydrologie - Hydraulique
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son
environnement

type ruissellement diffus

Diagnostic fonctionnel hydraulique
proche de l'équilibre naturel

type 1

permanence saisonnier

La fonction qualité de l'eau
Régime de submersion

Type de milieu

Schéma de connexion de la zone dans
son environnement

fréquence toujours submergée
étendue

type 1

étangs

totalement submergée

La fonction biologique
L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction biologique
connexions biologiques

La fonction socio-économique
Les activités humaines
au sein de la
zone humide

pas d’activité marquante

autour de la
zone humide

élevage / pastoralisme

Les valeurs socio-économiques

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

Etang de Mont

35296ZHU059

Lieu dit Mont
date de l'inventaire

02/11/2005

cours d'eau associé Ille (L')
code hydrographique du bassin versant J710
type

plan d'eau, étang et bordure

surface

2 369 m²

statut foncier

propriété privée

Plan d'eau recouvert de lentilles le long du Canal d'Ille et
Rance.

Les différentes classes de qualité

Les références cadastrales
note/20

fonction hydraulique
fonction qualité de l'eau
fonction biologique

très bonne

18

moyenne

12

section

B1

parcelle

328

liste limitée à
6 parcelles
pour l'état
d'impression

bonne

Facteurs influençant l'évolution de la zone
au sein de la zone
humide

fermeture du milieu

autour de la zone
humide

Les mesures principales de protection à adopter
sur la zone

Protection foncière

sur les terrains
associés

Les principales mesures de restauration proposées
Gérer les ligneux, éviter la fermeture du milieu

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE
La fonction hydraulique

Régime de submersion

Hydrologie - Hydraulique
entrées

Réseau hydraulique interne à la zone humide

fréquence de submersion

présence de canaux

toujours submergée

type

pas de canaux ou de fossés

étendue de submersion

nappes

présence d'ouvrage

totalement submergée

permanence
permanent

ouvrages favorisant le fonctionnement

Hydrologie - Hydraulique
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son
environnement

type nappes

Diagnostic fonctionnel hydraulique
proche de l'équilibre naturel

type 1

permanence permanent

La fonction qualité de l'eau
Régime de submersion

Type de milieu

Schéma de connexion de la zone dans
son environnement

fréquence toujours submergée
étendue

type 1

étangs

totalement submergée

La fonction biologique
L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction biologique
connexions biologiques
étapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs
zone particulière liée à la reproduction

La fonction socio-économique
Les activités humaines
au sein de la
zone humide

pas d’activité marquante

autour de la
zone humide

navigation

Les valeurs socio-économiques
intérêt paysager

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

Etang de Dialay

35296ZHU060

Lieu dit Le Dialay
date de l'inventaire

02/11/2005

cours d'eau associé Ille (L')
code hydrographique du bassin versant J710
type

plan d'eau, étang et bordure

surface

8 427 m²

statut foncier

propriété privée

Plan d'eau le long du Canal d'Ille et Rance.

Les différentes classes de qualité

Les références cadastrales
note/20

fonction hydraulique
fonction qualité de l'eau
fonction biologique

bonne

15

mauvaise

6

section

B1

parcelle

307

liste limitée à
6 parcelles
pour l'état
d'impression

bonne

Facteurs influençant l'évolution de la zone
au sein de la zone
humide

fermeture du milieu

autour de la zone
humide

Les mesures principales de protection à adopter
sur la zone

Protection foncière

sur les terrains
associés

Les principales mesures de restauration proposées
Gérer les ligneux, éviter la fermeture du milieu

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE
La fonction hydraulique

Régime de submersion

Hydrologie - Hydraulique
entrées

Réseau hydraulique interne à la zone humide

fréquence de submersion

présence de canaux

toujours submergée

type

pas de canaux ou de fossés

étendue de submersion

nappes

présence d'ouvrage

totalement submergée

permanence
permanent

ouvrages favorisant le fonctionnement

Hydrologie - Hydraulique
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son
environnement

type cours d'eau

Diagnostic fonctionnel hydraulique
sensiblement dégradé ne
remettant pas en cause les
équilibres naturels

type 6

permanence permanent

La fonction qualité de l'eau
Régime de submersion

Type de milieu

Schéma de connexion de la zone dans
son environnement

fréquence toujours submergée
étendue

type 6

étangs

totalement submergée

La fonction biologique
L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction biologique
connexions biologiques
étapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs
zone particulière liée à la reproduction
zone particulière d’alimentation pour la faune

La fonction socio-économique
Les activités humaines
au sein de la
zone humide

pas d’activité marquante

autour de la
zone humide

navigation

Les valeurs socio-économiques
intérêt paysager

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

Etang de Dialay

35296ZHU061

Lieu dit Le Dialay
date de l'inventaire

02/11/2005

cours d'eau associé Ille (L')
code hydrographique du bassin versant J710
type

plan d'eau, étang et bordure

surface

605 m²

statut foncier

propriété privée

Plan d'eau entre le canal et l'Ille.

Les différentes classes de qualité

Les références cadastrales
note/20

fonction hydraulique

bonne

13

fonction qualité de l'eau

mauvaise

6

fonction biologique

moyenne

section

B1

parcelle

223

liste limitée à
6 parcelles
pour l'état
d'impression

Facteurs influençant l'évolution de la zone
au sein de la zone
humide
autour de la zone
humide

Les mesures principales de protection à adopter
sur la zone

Protection foncière

sur les terrains
associés

Les principales mesures de restauration proposées

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE
La fonction hydraulique

Régime de submersion

Hydrologie - Hydraulique
entrées

Réseau hydraulique interne à la zone humide

fréquence de submersion

présence de canaux

régulièrement submergée

type

pas de canaux ou de fossés

étendue de submersion

cours d'eau

présence d'ouvrage

totalement submergée

permanence
saisonnier

ouvrages favorisant le fonctionnement

Hydrologie - Hydraulique
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son
environnement

type cours d'eau

Diagnostic fonctionnel hydraulique
sensiblement dégradé ne
remettant pas en cause les
équilibres naturels

type 6

permanence saisonnier

La fonction qualité de l'eau
Régime de submersion

Type de milieu

Schéma de connexion de la zone dans
son environnement

fréquence régulièrement submergée
étendue

type 6

étangs

totalement submergée

La fonction biologique
L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction biologique
connexions biologiques

La fonction socio-économique
Les activités humaines
au sein de la
zone humide

pas d’activité marquante

autour de la
zone humide

navigation

Les valeurs socio-économiques
intérêt paysager

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

Fourré alluvial de Saint Médard sur Ille

35296ZHU062

Lieu dit La Halte
date de l'inventaire

02/11/2005

cours d'eau associé Ille (L')
code hydrographique du bassin versant J710
type

bande boisée des rives

surface

49 340 m²

statut foncier

propriété privée

Fourrés alluviaux et peupleraie entre le canal et l'Ille.

Les différentes classes de qualité

Les références cadastrales
note/20

fonction hydraulique

très bonne

18

fonction qualité de l'eau

très bonne

20

fonction biologique

bonne

section
section
section
section
section
section

B1
B1
B1
B1
B1
B1

parcelle
parcelle
parcelle
parcelle
parcelle
parcelle

1007
205
206
207
208
209

liste limitée à
6 parcelles
pour l'état
d'impression

Facteurs influençant l'évolution de la zone
au sein de la zone
humide
autour de la zone
humide

Les mesures principales de protection à adopter
sur la zone

Protection foncière
Eviter les plantations de ligneux (peupliers, résineux)

sur les terrains
associés

Les principales mesures de restauration proposées

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE
La fonction hydraulique

Régime de submersion

Hydrologie - Hydraulique
entrées

Réseau hydraulique interne à la zone humide

fréquence de submersion

présence de canaux

régulièrement submergée

type

pas de canaux ou de fossés

étendue de submersion

nappes

présence d'ouvrage

partiellement submergée

permanence
permanent

pas d'ouvrage

Hydrologie - Hydraulique
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son
environnement

type cours d'eau

Diagnostic fonctionnel hydraulique
sensiblement dégradé ne
remettant pas en cause les
équilibres naturels

type 1

permanence saisonnier

La fonction qualité de l'eau
Régime de submersion

Type de milieu

Schéma de connexion de la zone dans
son environnement

fréquence régulièrement submergée
étendue

type 1

zone boisée

partiellement submergée

La fonction biologique
L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction biologique
connexions biologiques
étapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs
zone particulière d’alimentation pour la faune
zone particulière liée à la reproduction

La fonction socio-économique
Les activités humaines
au sein de la
zone humide

sylviculture

autour de la
zone humide

sylviculture
navigation

Les valeurs socio-économiques
production agricole et sylvicole
intérêt paysager

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

Etang de la Halte

35296ZHU063

Lieu dit La Halte
date de l'inventaire

02/11/2005

cours d'eau associé Ille (L')
code hydrographique du bassin versant J710
type

plan d'eau, étang et bordure

surface

3 216 m²

statut foncier

propriété privée

Plan d'eau d'agrément.

Les différentes classes de qualité

Les références cadastrales
note/20

fonction hydraulique

bonne

14

fonction qualité de l'eau

mauvaise

6

fonction biologique

moyenne

section

B1

parcelle

200

liste limitée à
6 parcelles
pour l'état
d'impression

Facteurs influençant l'évolution de la zone
au sein de la zone
humide
autour de la zone
humide

Les mesures principales de protection à adopter
sur la zone
sur les terrains
associés

Les principales mesures de restauration proposées

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE
La fonction hydraulique

Régime de submersion

Hydrologie - Hydraulique
entrées

Réseau hydraulique interne à la zone humide

fréquence de submersion

présence de canaux

toujours submergée

type

pas de canaux ou de fossés

étendue de submersion

nappes

présence d'ouvrage

totalement submergée

permanence
permanent

ouvrages favorisant le fonctionnement

Hydrologie - Hydraulique
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son
environnement

type cours d'eau

Diagnostic fonctionnel hydraulique
sensiblement dégradé ne
remettant pas en cause les
équilibres naturels

type 6

permanence saisonnier

La fonction qualité de l'eau
Régime de submersion

Type de milieu

Schéma de connexion de la zone dans
son environnement

fréquence toujours submergée
étendue

type 6

étangs

totalement submergée

La fonction biologique
L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction biologique
connexions biologiques

La fonction socio-économique
Les activités humaines
au sein de la
zone humide

pêche

autour de la
zone humide

sylviculture

Les valeurs socio-économiques
production biologique
intérêt paysager

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

Prairie humide de la Halte

35296ZHU064

Lieu dit La Halte
date de l'inventaire

02/11/2005

cours d'eau associé Ille (L')
code hydrographique du bassin versant J710
type

prairie inondable

surface

5 244 m²

statut foncier

propriété privée

Prairie inondable colonisée par les Joncs.

Les différentes classes de qualité

Les références cadastrales
note/20

fonction hydraulique
fonction qualité de l'eau
fonction biologique

très bonne

19

bonne

16

section

AB

parcelle

203

liste limitée à
6 parcelles
pour l'état
d'impression

moyenne

Facteurs influençant l'évolution de la zone
au sein de la zone
humide

pâturage

autour de la zone
humide

Les mesures principales de protection à adopter
sur la zone

Protection foncière

sur les terrains
associés

Les principales mesures de restauration proposées
Gérer le pâturage, le chargement
Maintenir la fauche, le pâturage

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE
La fonction hydraulique

Régime de submersion

Hydrologie - Hydraulique
entrées

Réseau hydraulique interne à la zone humide

fréquence de submersion

présence de canaux

régulièrement submergée

type

pas de canaux ou de fossés

étendue de submersion

nappes

présence d'ouvrage

totalement submergée

permanence
permanent

pas d'ouvrage

Hydrologie - Hydraulique
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son
environnement

type cours d'eau

Diagnostic fonctionnel hydraulique
proche de l'équilibre naturel

type 1

permanence saisonnier

La fonction qualité de l'eau
Régime de submersion

Type de milieu

Schéma de connexion de la zone dans
son environnement

fréquence régulièrement submergée
étendue

type 1

prairie mal drainée

totalement submergée

La fonction biologique
L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction biologique
connexions biologiques

La fonction socio-économique
Les activités humaines
au sein de la
zone humide

élevage / pastoralisme

autour de la
zone humide

élevage / pastoralisme

Les valeurs socio-économiques
production agricole et sylvicole
intérêt paysager

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

Prairie humide près du stade

35296ZHU065

Lieu dit Stade de Saint Médard sur Ille
date de l'inventaire

02/11/2005

cours d'eau associé Ille (L')
code hydrographique du bassin versant J710
type

prairie humide de bas fond

surface

12 673 m²

statut foncier

propriété privée

Prairie à Joncs entre le voie SNCF et l'Ille.

Les différentes classes de qualité

Les références cadastrales
note/20

fonction hydraulique

moyenne

12

fonction qualité de l'eau

moyenne

12

fonction biologique

moyenne

section

C1

parcelle

623

liste limitée à
6 parcelles
pour l'état
d'impression

Facteurs influençant l'évolution de la zone
au sein de la zone
humide

pâturage

autour de la zone
humide

Les mesures principales de protection à adopter
sur la zone

Protection foncière

sur les terrains
associés

Les principales mesures de restauration proposées
Gérer le pâturage, le chargement
Maintenir la fauche, le pâturage

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE
La fonction hydraulique

Régime de submersion

Hydrologie - Hydraulique
entrées

Réseau hydraulique interne à la zone humide

fréquence de submersion

présence de canaux

jamais submergée

type

canaux ou fossés altérant le fonctionnement

étendue de submersion

nappes

présence d'ouvrage

jamais submergée

permanence
permanent

pas d'ouvrage

Hydrologie - Hydraulique
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son
environnement

type cours d'eau

Diagnostic fonctionnel hydraulique
sensiblement dégradé ne
remettant pas en cause les
équilibres naturels

type 2

permanence saisonnier

La fonction qualité de l'eau
Régime de submersion

Type de milieu

Schéma de connexion de la zone dans
son environnement

fréquence jamais submergée
étendue

type 2

prairie mal drainée

jamais submergée

La fonction biologique
L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction biologique
connexions biologiques

La fonction socio-économique
Les activités humaines
au sein de la
zone humide

élevage / pastoralisme

autour de la
zone humide

élevage / pastoralisme

Les valeurs socio-économiques
production agricole et sylvicole

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

Prairies humides du Bois Marie

35296ZHU066

Lieu dit Le Bois Marie
date de l'inventaire

02/11/2005

cours d'eau associé Ille (L')
code hydrographique du bassin versant J710
type

prairie humide de bas fond

surface

21 227 m²

statut foncier

propriété privée

Prairies humides présentant des sources colonisées par
les Joncs.

Les différentes classes de qualité

Les références cadastrales
note/20

fonction hydraulique

très bonne

19

fonction qualité de l'eau

bonne

16

fonction biologique

bonne

section
section
section

C1
C1
C1

parcelle
parcelle
parcelle

509
607
866

liste limitée à
6 parcelles
pour l'état
d'impression

Facteurs influençant l'évolution de la zone
au sein de la zone
humide

comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides

autour de la zone
humide

Les mesures principales de protection à adopter
sur la zone

Eviter l’urbanisation de la zone humide
Eviter les dépôts de déchets, de remblais

sur les terrains
associés

Les principales mesures de restauration proposées
Retirer les déchets, les remblais

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE
La fonction hydraulique

Régime de submersion

Hydrologie - Hydraulique
entrées

Réseau hydraulique interne à la zone humide

fréquence de submersion

présence de canaux

régulièrement submergée

type

pas de canaux ou de fossés

étendue de submersion

nappes

présence d'ouvrage

totalement submergée

permanence
permanent

pas d'ouvrage

Hydrologie - Hydraulique
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son
environnement

type cours d'eau

Diagnostic fonctionnel hydraulique
proche de l'équilibre naturel

type 1

permanence saisonnier

La fonction qualité de l'eau
Régime de submersion

Type de milieu

Schéma de connexion de la zone dans
son environnement

fréquence régulièrement submergée
étendue

type 1

prairie mal drainée

totalement submergée

La fonction biologique
L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction biologique
connexions biologiques

La fonction socio-économique
Les activités humaines
au sein de la
zone humide

élevage / pastoralisme
urbanisation

autour de la
zone humide

élevage / pastoralisme

Les valeurs socio-économiques
production agricole et sylvicole
intérêt paysager

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

Etang du Bois

35296ZHU067

Lieu dit Le Bois
date de l'inventaire

02/11/2005

cours d'eau associé Ille (L')
code hydrographique du bassin versant J710
type

plan d'eau, étang et bordure

surface

3 059 m²

statut foncier
Plan d'eau alimenté par des sources.

Les différentes classes de qualité

Les références cadastrales
note/20

fonction hydraulique

bonne

15

fonction qualité de l'eau

mauvaise

6

fonction biologique

moyenne

section

C1

parcelle

603

liste limitée à
6 parcelles
pour l'état
d'impression

Facteurs influençant l'évolution de la zone
au sein de la zone
humide
autour de la zone
humide

Les mesures principales de protection à adopter
sur la zone

Protection foncière

sur les terrains
associés

Les principales mesures de restauration proposées

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE
La fonction hydraulique

Régime de submersion

Hydrologie - Hydraulique
entrées

Réseau hydraulique interne à la zone humide

fréquence de submersion

présence de canaux

toujours submergée

type

pas de canaux ou de fossés

étendue de submersion

sources

présence d'ouvrage

totalement submergée

permanence
permanent

ouvrages favorisant le fonctionnement

Hydrologie - Hydraulique
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son
environnement

type cours d'eau

Diagnostic fonctionnel hydraulique
sensiblement dégradé ne
remettant pas en cause les
équilibres naturels

type 6

permanence permanent

La fonction qualité de l'eau
Régime de submersion

Type de milieu

Schéma de connexion de la zone dans
son environnement

fréquence toujours submergée
étendue

type 6

étangs

totalement submergée

La fonction biologique
L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction biologique
connexions biologiques
zone particulière liée à la reproduction
zone particulière d’alimentation pour la faune

La fonction socio-économique
Les activités humaines
au sein de la
zone humide

pêche

autour de la
zone humide

élevage / pastoralisme

Les valeurs socio-économiques
production biologique
intérêt paysager

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

Prairies humides de Bourienne

35296ZHU068

Lieu dit Bourienne
date de l'inventaire

14/03/2006

cours d'eau associé Bouillon (Ru du)
code hydrographique du bassin versant J710
type

prairie humide de bas fond

surface

12 326 m²

statut foncier

propriété privée

Prairies humides colonisées par quelques Joncs.

Les différentes classes de qualité

Les références cadastrales
note/20

fonction hydraulique

bonne

16

fonction qualité de l'eau

bonne

14

fonction biologique

bonne

section
section
section
section

A
A
A
A

parcelle
parcelle
parcelle
parcelle

23
24
25
26

liste limitée à
6 parcelles
pour l'état
d'impression

Facteurs influençant l'évolution de la zone
au sein de la zone
humide
autour de la zone
humide

Les mesures principales de protection à adopter
sur la zone

Protection foncière

sur les terrains
associés

Les principales mesures de restauration proposées
Gérer le pâturage, le chargement
Maintenir la fauche, le pâturage

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE
La fonction hydraulique

Régime de submersion

Hydrologie - Hydraulique
entrées

Réseau hydraulique interne à la zone humide

fréquence de submersion

présence de canaux

jamais submergée

type

pas de canaux ou de fossés

étendue de submersion

nappes

présence d'ouvrage

jamais submergée

permanence
permanent

pas d'ouvrage

Hydrologie - Hydraulique
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son
environnement

type cours d'eau

Diagnostic fonctionnel hydraulique
proche de l'équilibre naturel

type 1

permanence permanent

La fonction qualité de l'eau
Régime de submersion

Type de milieu

Schéma de connexion de la zone dans
son environnement

fréquence jamais submergée
étendue

type 1

plantes vivaces

jamais submergée

La fonction biologique
L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction biologique
connexions biologiques
zone particulière d’alimentation pour la faune

La fonction socio-économique
Les activités humaines
au sein de la
zone humide

élevage / pastoralisme

autour de la
zone humide

élevage / pastoralisme
agriculture

Les valeurs socio-économiques
production agricole et sylvicole

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

Zone inondable de Babelais

35296ZHU069

Lieu dit Babelais
date de l'inventaire

14/03/2006

cours d'eau associé Bouillon (Ru du)
code hydrographique du bassin versant J710
type

prairie inondable

surface

1 790 m²

statut foncier

propriété privée

Zone inondable au niveau de la confluence avec le Canal
d'Ille et Rance, plantée en peupliers.

Les différentes classes de qualité

Les références cadastrales
note/20

fonction hydraulique
fonction qualité de l'eau
fonction biologique

très bonne

19

bonne

14

section

A

parcelle

75

liste limitée à
6 parcelles
pour l'état
d'impression

moyenne

Facteurs influençant l'évolution de la zone
au sein de la zone
humide

pâturage

autour de la zone
humide

Les mesures principales de protection à adopter
sur la zone

Protection foncière

sur les terrains
associés

Les principales mesures de restauration proposées
Gérer le pâturage, le chargement
Maintenir la fauche, le pâturage

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE
La fonction hydraulique

Régime de submersion

Hydrologie - Hydraulique
entrées

Réseau hydraulique interne à la zone humide

fréquence de submersion

présence de canaux

régulièrement submergée

type

pas de canaux ou de fossés

étendue de submersion

nappes

présence d'ouvrage

totalement submergée

permanence
permanent

ouvrages favorisant le fonctionnement

Hydrologie - Hydraulique
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son
environnement

type cours d'eau

Diagnostic fonctionnel hydraulique
proche de l'équilibre naturel

type 1

permanence saisonnier

La fonction qualité de l'eau
Régime de submersion

Type de milieu

Schéma de connexion de la zone dans
son environnement

fréquence régulièrement submergée
étendue

type 1

plantes vivaces

totalement submergée

La fonction biologique
L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction biologique
connexions biologiques

La fonction socio-économique
Les activités humaines
au sein de la
zone humide

élevage / pastoralisme

autour de la
zone humide

élevage / pastoralisme

Les valeurs socio-économiques
production agricole et sylvicole

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

Etang de Babelais

35296ZHU070

Lieu dit Babelais
date de l'inventaire

14/03/2006

cours d'eau associé Ille (L')
code hydrographique du bassin versant J710
type

plan d'eau, étang et bordure

surface

1 503 m²

statut foncier

propriété privée

Etang correspondant à l'ancien lit de l'Ille.

Les différentes classes de qualité

Les références cadastrales
note/20

fonction hydraulique

bonne

14

fonction qualité de l'eau

mauvaise

6

fonction biologique

moyenne

liste limitée à
6 parcelles
pour l'état
d'impression

Facteurs influençant l'évolution de la zone
au sein de la zone
humide
autour de la zone
humide

Les mesures principales de protection à adopter
sur la zone

Protection foncière

sur les terrains
associés

Les principales mesures de restauration proposées
Gérer les ligneux, éviter la fermeture du milieu

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE
La fonction hydraulique

Régime de submersion

Hydrologie - Hydraulique
entrées

Réseau hydraulique interne à la zone humide

fréquence de submersion

présence de canaux

toujours submergée

type

pas de canaux ou de fossés

étendue de submersion

nappes

présence d'ouvrage

totalement submergée

permanence
permanent

ouvrages favorisant le fonctionnement

Hydrologie - Hydraulique
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son
environnement

type cours d'eau

Diagnostic fonctionnel hydraulique
sensiblement dégradé ne
remettant pas en cause les
équilibres naturels

type 6

permanence saisonnier

La fonction qualité de l'eau
Régime de submersion

Type de milieu

Schéma de connexion de la zone dans
son environnement

fréquence toujours submergée
étendue

type 6

étangs

totalement submergée

La fonction biologique
L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction biologique
connexions biologiques
zone particulière liée à la reproduction
zone particulière d’alimentation pour la faune

La fonction socio-économique
Les activités humaines
au sein de la
zone humide

pas d’activité marquante

autour de la
zone humide

élevage / pastoralisme
navigation

Les valeurs socio-économiques
intérêt paysager

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

Etang de la Basse Babelais

35296ZHU071

Lieu dit La Basse Babelais
date de l'inventaire

14/03/2006

cours d'eau associé Ille (L')
code hydrographique du bassin versant J710
type

plan d'eau, étang et bordure

surface

1 541 m²

statut foncier

propriété privée

Etang sur l'ancien lit de l'Ille.

Les différentes classes de qualité

Les références cadastrales
note/20

fonction hydraulique

bonne

15

fonction qualité de l'eau

mauvaise

8

fonction biologique

moyenne

section
section

A
A

parcelle
parcelle

132
135

liste limitée à
6 parcelles
pour l'état
d'impression

Facteurs influençant l'évolution de la zone
au sein de la zone
humide

fermeture du milieu

autour de la zone
humide

Les mesures principales de protection à adopter
sur la zone

Protection foncière

sur les terrains
associés

Les principales mesures de restauration proposées
Gérer les ligneux, éviter la fermeture du milieu

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE
La fonction hydraulique

Régime de submersion

Hydrologie - Hydraulique
entrées

Réseau hydraulique interne à la zone humide

fréquence de submersion

présence de canaux

toujours submergée

type

pas de canaux ou de fossés

étendue de submersion

nappes

présence d'ouvrage

totalement submergée

permanence
permanent

ouvrages favorisant le fonctionnement

Hydrologie - Hydraulique
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son
environnement

type cours d'eau

Diagnostic fonctionnel hydraulique
sensiblement dégradé ne
remettant pas en cause les
équilibres naturels

type 2

permanence saisonnier

La fonction qualité de l'eau
Régime de submersion

Type de milieu

Schéma de connexion de la zone dans
son environnement

fréquence toujours submergée
étendue

type 2

étangs

totalement submergée

La fonction biologique
L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction biologique
connexions biologiques
zone particulière d’alimentation pour la faune
zone particulière liée à la reproduction

La fonction socio-économique
Les activités humaines
au sein de la
zone humide

pas d’activité marquante

autour de la
zone humide

navigation

Les valeurs socio-économiques
intérêt paysager

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

Mares de la Garenne

35296ZHU072

Lieu dit La Garenne
date de l'inventaire

14/03/2006

cours d'eau associé Jandière (Ru de la)
code hydrographique du bassin versant J710
type

mare et bordure

surface

3 301 m²

statut foncier

propriété privée

Ensemble de mares servant d'agrément ou d'abreuvoir.

Les différentes classes de qualité

Les références cadastrales
note/20

fonction hydraulique

bonne

16

fonction qualité de l'eau

bonne

14

fonction biologique

bonne

section
section
section
section

D2
D2
D2
D2

parcelle
parcelle
parcelle
parcelle

457
509
510
511

liste limitée à
6 parcelles
pour l'état
d'impression

Facteurs influençant l'évolution de la zone
pâturage

au sein de la zone
humide
autour de la zone
humide

Les mesures principales de protection à adopter
sur la zone

Protection foncière

sur les terrains
associés

Les principales mesures de restauration proposées
Gérer l’accès des animaux, le piétinement (mise en place d’abreuvoir, de clôture)

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE
La fonction hydraulique

Régime de submersion

Hydrologie - Hydraulique
entrées

Réseau hydraulique interne à la zone humide

fréquence de submersion

présence de canaux

toujours submergée

type

pas de canaux ou de fossés

étendue de submersion

nappes

présence d'ouvrage

totalement submergée

permanence
permanent

ouvrages favorisant le fonctionnement

Hydrologie - Hydraulique
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son
environnement

type canaux / fossés

Diagnostic fonctionnel hydraulique
proche de l'équilibre naturel

type 1

permanence saisonnier

La fonction qualité de l'eau
Régime de submersion

Type de milieu

Schéma de connexion de la zone dans
son environnement

fréquence toujours submergée
étendue

type 1

plantes vivaces

totalement submergée

La fonction biologique
L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction biologique
connexions biologiques
zone particulière d’alimentation pour la faune
zone particulière liée à la reproduction

La fonction socio-économique
Les activités humaines
au sein de la
zone humide

élevage / pastoralisme
tourisme et loisirs

autour de la
zone humide

élevage / pastoralisme
urbanisation

Les valeurs socio-économiques
intérêt paysager
production agricole et sylvicole

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

Mare de la Oie

35296ZHU073

Lieu dit La Oie
date de l'inventaire

14/03/2006

cours d'eau associé Jandière (Ru de la)
code hydrographique du bassin versant J710
type

mare et bordure

surface

323 m²

statut foncier

propriété privée

Mare colonisée par la glycérie au milieu des prairies.

Les différentes classes de qualité

Les références cadastrales
note/20

fonction hydraulique

très bonne

17

fonction qualité de l'eau

bonne

14

fonction biologique

bonne

section

D2

parcelle

651

liste limitée à
6 parcelles
pour l'état
d'impression

Facteurs influençant l'évolution de la zone
au sein de la zone
humide

pâturage

autour de la zone
humide

Les mesures principales de protection à adopter
sur la zone

Protection foncière

sur les terrains
associés

Les principales mesures de restauration proposées

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE
La fonction hydraulique

Régime de submersion

Hydrologie - Hydraulique
entrées

Réseau hydraulique interne à la zone humide

fréquence de submersion

présence de canaux

toujours submergée

type

pas de canaux ou de fossés

étendue de submersion

nappes

présence d'ouvrage

totalement submergée

permanence
permanent

ouvrages favorisant le fonctionnement

Hydrologie - Hydraulique
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son
environnement

type cours d'eau

Diagnostic fonctionnel hydraulique
proche de l'équilibre naturel

type 1

permanence saisonnier

La fonction qualité de l'eau
Régime de submersion

Type de milieu

Schéma de connexion de la zone dans
son environnement

fréquence toujours submergée
étendue

type 1

plantes vivaces

totalement submergée

La fonction biologique
L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction biologique
connexions biologiques
zone particulière d’alimentation pour la faune
zone particulière liée à la reproduction

La fonction socio-économique
Les activités humaines
au sein de la
zone humide

élevage / pastoralisme

autour de la
zone humide

élevage / pastoralisme

Les valeurs socio-économiques
production agricole et sylvicole
intérêt paysager

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

Prairies humides de la Garenne.

35296ZHU074

Lieu dit La Garenne
date de l'inventaire

14/03/2006

cours d'eau associé Jandière (Ru de la)
code hydrographique du bassin versant J710
type

prairie humide de bas fond

surface

63 661 m²

statut foncier

propriété privée

Prairies humides liées à un sol argileux.

Les différentes classes de qualité

Les références cadastrales
note/20

fonction hydraulique

bonne

15

fonction qualité de l'eau

bonne

14

fonction biologique

moyenne

section
section
section
section
section
section

D2
D2
D2
D2
D2
D2

parcelle
parcelle
parcelle
parcelle
parcelle
parcelle

487
488
489
490
491
492

liste limitée à
6 parcelles
pour l'état
d'impression

Facteurs influençant l'évolution de la zone
au sein de la zone
humide

pâturage

autour de la zone
humide

Les mesures principales de protection à adopter
sur la zone

Protection foncière

sur les terrains
associés

Les principales mesures de restauration proposées
Gérer le pâturage, le chargement

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE
La fonction hydraulique

Régime de submersion

Hydrologie - Hydraulique
entrées

Réseau hydraulique interne à la zone humide

fréquence de submersion

présence de canaux

jamais submergée

type

pas de canaux ou de fossés

étendue de submersion

nappes

présence d'ouvrage

jamais submergée

permanence
permanent

pas d'ouvrage

Hydrologie - Hydraulique
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son
environnement

type ruissellement diffus

Diagnostic fonctionnel hydraulique
proche de l'équilibre naturel

type 1

permanence saisonnier

La fonction qualité de l'eau
Régime de submersion

Type de milieu

Schéma de connexion de la zone dans
son environnement

fréquence jamais submergée
étendue

type 1

plantes vivaces

jamais submergée

La fonction biologique
L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction biologique
connexions biologiques
zone particulière d’alimentation pour la faune

La fonction socio-économique
Les activités humaines
au sein de la
zone humide

élevage / pastoralisme

autour de la
zone humide

agriculture
urbanisation

Les valeurs socio-économiques
production agricole et sylvicole

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

Ancienne ferrière de la Tremblaie

35296ZHU075

Lieu dit La Tremblaie
date de l'inventaire

14/03/2006

cours d'eau associé Jandière (Ru de la)
code hydrographique du bassin versant J710
type

mare et bordure

surface

118 m²

statut foncier

propriété privée

Ancienne ferrière en eau.

Les différentes classes de qualité

Les références cadastrales
note/20

fonction hydraulique

très bonne

17

fonction qualité de l'eau

très bonne

20

fonction biologique

section

D2

parcelle

451

liste limitée à
6 parcelles
pour l'état
d'impression

bonne

Facteurs influençant l'évolution de la zone
au sein de la zone
humide

comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides

autour de la zone
humide

Les mesures principales de protection à adopter
sur la zone

Protection foncière
Eviter les dépôts de déchets, de remblais

sur les terrains
associés

Les principales mesures de restauration proposées
Retirer les déchets, les remblais

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE
La fonction hydraulique

Régime de submersion

Hydrologie - Hydraulique
entrées

Réseau hydraulique interne à la zone humide

fréquence de submersion

présence de canaux

régulièrement submergée

type

pas de canaux ou de fossés

étendue de submersion

ruissellement diffus

présence d'ouvrage

totalement submergée

permanence
saisonnier

ouvrages favorisant le fonctionnement

Hydrologie - Hydraulique
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son
environnement

type ruissellement diffus

Diagnostic fonctionnel hydraulique
proche de l'équilibre naturel

type 1

permanence saisonnier

La fonction qualité de l'eau
Régime de submersion

Type de milieu

Schéma de connexion de la zone dans
son environnement

fréquence régulièrement submergée
étendue

type 1

zone boisée

totalement submergée

La fonction biologique
L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction biologique
connexions biologiques
zone particulière d’alimentation pour la faune

La fonction socio-économique
Les activités humaines
au sein de la
zone humide

autour de la
zone humide

pas d’activité marquante

sylviculture

Les valeurs socio-économiques
intérêt paysager
intérêt pour la valorisation pédagogique / éducation

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

Mare de la Tremblaie

35296ZHU076

Lieu dit La Tremblaie
date de l'inventaire

14/03/2006

cours d'eau associé Jandière (Ru de la)
code hydrographique du bassin versant J710
type

mare et bordure

surface

523 m²

statut foncier

propriété privée

Mare au milieu d'un bois sur un terrain d'agrément.

Les différentes classes de qualité

Les références cadastrales
note/20

fonction hydraulique

très bonne

17

fonction qualité de l'eau

très bonne

20

fonction biologique

section

D2

parcelle

450

liste limitée à
6 parcelles
pour l'état
d'impression

bonne

Facteurs influençant l'évolution de la zone
au sein de la zone
humide
autour de la zone
humide

Les mesures principales de protection à adopter
sur la zone

Protection foncière

sur les terrains
associés

Les principales mesures de restauration proposées

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE
La fonction hydraulique

Régime de submersion

Hydrologie - Hydraulique
entrées

Réseau hydraulique interne à la zone humide

fréquence de submersion

présence de canaux

toujours submergée

type

pas de canaux ou de fossés

étendue de submersion

nappes

présence d'ouvrage

totalement submergée

permanence
permanent

ouvrages favorisant le fonctionnement

Hydrologie - Hydraulique
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son
environnement

type ruissellement diffus

Diagnostic fonctionnel hydraulique
proche de l'équilibre naturel

type 1

permanence saisonnier

La fonction qualité de l'eau
Régime de submersion

Type de milieu

Schéma de connexion de la zone dans
son environnement

fréquence toujours submergée
étendue

type 1

zone boisée

totalement submergée

La fonction biologique
L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction biologique
connexions biologiques
zone particulière d’alimentation pour la faune

La fonction socio-économique
Les activités humaines
au sein de la
zone humide

pêche
tourisme et loisirs

autour de la
zone humide

sylviculture

Les valeurs socio-économiques
production biologique
intérêt paysager

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

Chemin creux de la Tremblaie

35296ZHU077

Lieu dit La Tremblaie
date de l'inventaire

14/03/2006

cours d'eau associé Manardière (Ru de la)
code hydrographique du bassin versant J710
type

bande boisée des rives

surface

3 107 m²

statut foncier

propriété privée

Chemin creux bordé d'un fourré. Le sol argileux favorise
la présence d'eau.

Les différentes classes de qualité

Les références cadastrales
note/20

fonction hydraulique

très bonne

17

fonction qualité de l'eau

très bonne

20

fonction biologique

section

D2

parcelle

340

liste limitée à
6 parcelles
pour l'état
d'impression

bonne

Facteurs influençant l'évolution de la zone
au sein de la zone
humide
autour de la zone
humide

Les mesures principales de protection à adopter
sur la zone

Protection foncière

sur les terrains
associés

Les principales mesures de restauration proposées
Gérer les ligneux, éviter la fermeture du milieu

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE
La fonction hydraulique

Régime de submersion

Hydrologie - Hydraulique
entrées

Réseau hydraulique interne à la zone humide

fréquence de submersion

présence de canaux

exceptionnellement submergée

type

pas de canaux ou de fossés

étendue de submersion

nappes

présence d'ouvrage

partiellement submergée

permanence
permanent

pas d'ouvrage

Hydrologie - Hydraulique
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son
environnement

type ruissellement diffus

Diagnostic fonctionnel hydraulique
proche de l'équilibre naturel

type 1

permanence saisonnier

La fonction qualité de l'eau
Régime de submersion

Type de milieu

Schéma de connexion de la zone dans
son environnement

fréquence exceptionnellement submergée
étendue

type 1

zone boisée

partiellement submergée

La fonction biologique
L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction biologique
connexions biologiques
zone particulière d’alimentation pour la faune
zone particulière liée à la reproduction

La fonction socio-économique
Les activités humaines
au sein de la
zone humide

autour de la
zone humide

tourisme et loisirs

agriculture

Les valeurs socio-économiques
intérêt paysager
intérêt pour les loisirs / valeurs récréatives

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

Prairies humides de la Butte

35296ZHU078

Lieu dit La Butte
date de l'inventaire

14/03/2006

cours d'eau associé Manardière (Ru de la)
code hydrographique du bassin versant J710
type

prairie humide de bas fond

surface

20 502 m²

statut foncier

propriété privée

Prairies humides colonisées par quelques Joncs.

Les différentes classes de qualité

Les références cadastrales
note/20

fonction hydraulique

bonne

14

fonction qualité de l'eau

bonne

14

fonction biologique

section
section
section

D2
D2
D2

parcelle
parcelle
parcelle

527
528
540

liste limitée à
6 parcelles
pour l'état
d'impression

moyenne

Facteurs influençant l'évolution de la zone
au sein de la zone
humide
autour de la zone
humide

Les mesures principales de protection à adopter
sur la zone

Protection foncière
Ne pas mettre en culture la zone humide

sur les terrains
associés

Les principales mesures de restauration proposées

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE
La fonction hydraulique

Régime de submersion

Hydrologie - Hydraulique
entrées

Réseau hydraulique interne à la zone humide

fréquence de submersion

présence de canaux

jamais submergée

type

pas de canaux ou de fossés

étendue de submersion

nappes

présence d'ouvrage

jamais submergée

permanence
permanent

pas d'ouvrage

Hydrologie - Hydraulique
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son
environnement

type canaux / fossés

Diagnostic fonctionnel hydraulique
sensiblement dégradé ne
remettant pas en cause les
équilibres naturels

type 1

permanence saisonnier

La fonction qualité de l'eau
Régime de submersion

Type de milieu

Schéma de connexion de la zone dans
son environnement

fréquence jamais submergée
étendue

type 1

plantes vivaces

jamais submergée

La fonction biologique
L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction biologique
connexions biologiques

La fonction socio-économique
Les activités humaines
au sein de la
zone humide

élevage / pastoralisme

autour de la
zone humide

agriculture

Les valeurs socio-économiques
production agricole et sylvicole

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

Mare de la Butte

35296ZHU079

Lieu dit La Butte
date de l'inventaire

14/03/2006

cours d'eau associé Manardière (Ru de la)
code hydrographique du bassin versant J710
type

mare et bordure

surface

226 m²

statut foncier

propriété d’une association, groupemen

Mare creusée dans une prairie.

Les différentes classes de qualité

Les références cadastrales
note/20

fonction hydraulique

très bonne

17

fonction qualité de l'eau

bonne

14

fonction biologique

bonne

section

D2

parcelle

540

liste limitée à
6 parcelles
pour l'état
d'impression

Facteurs influençant l'évolution de la zone
au sein de la zone
humide

fermeture du milieu

autour de la zone
humide

Les mesures principales de protection à adopter
sur la zone

Protection foncière

sur les terrains
associés

Les principales mesures de restauration proposées
Gérer les ligneux, éviter la fermeture du milieu

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE
La fonction hydraulique

Régime de submersion

Hydrologie - Hydraulique
entrées

Réseau hydraulique interne à la zone humide

fréquence de submersion

présence de canaux

toujours submergée

type

pas de canaux ou de fossés

étendue de submersion

nappes

présence d'ouvrage

totalement submergée

permanence
permanent

ouvrages favorisant le fonctionnement

Hydrologie - Hydraulique
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son
environnement

type cours d'eau

Diagnostic fonctionnel hydraulique
proche de l'équilibre naturel

type 1

permanence saisonnier

La fonction qualité de l'eau
Régime de submersion

Type de milieu

Schéma de connexion de la zone dans
son environnement

fréquence toujours submergée
étendue

type 1

plantes vivaces

totalement submergée

La fonction biologique
L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction biologique
connexions biologiques
zone particulière d’alimentation pour la faune
zone particulière liée à la reproduction

La fonction socio-économique
Les activités humaines
au sein de la
zone humide

pas d’activité marquante

autour de la
zone humide

élevage / pastoralisme

Les valeurs socio-économiques
intérêt paysager

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

Mare de la Teillais

35296ZHU080

Lieu dit La Teillais
date de l'inventaire

14/03/2006

cours d'eau associé Jandière (Ru de la)
code hydrographique du bassin versant J710
type

mare et bordure

surface

61 m²

statut foncier

propriété privée

Mare le long d'un chemin de randonnée.

Les différentes classes de qualité

Les références cadastrales
note/20

fonction hydraulique

très bonne

17

fonction qualité de l'eau

très bonne

20

fonction biologique

section

D2

parcelle

429

liste limitée à
6 parcelles
pour l'état
d'impression

bonne

Facteurs influençant l'évolution de la zone
au sein de la zone
humide

fermeture du milieu

autour de la zone
humide

Les mesures principales de protection à adopter
sur la zone

Protection foncière

sur les terrains
associés

Les principales mesures de restauration proposées

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE
La fonction hydraulique

Régime de submersion

Hydrologie - Hydraulique
entrées

Réseau hydraulique interne à la zone humide

fréquence de submersion

présence de canaux

toujours submergée

type

pas de canaux ou de fossés

étendue de submersion

nappes

présence d'ouvrage

totalement submergée

permanence
permanent

ouvrages favorisant le fonctionnement

Hydrologie - Hydraulique
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son
environnement

type ruissellement diffus

Diagnostic fonctionnel hydraulique
proche de l'équilibre naturel

type 1

permanence saisonnier

La fonction qualité de l'eau
Régime de submersion

Type de milieu

Schéma de connexion de la zone dans
son environnement

fréquence toujours submergée
étendue

type 1

zone boisée

totalement submergée

La fonction biologique
L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction biologique
connexions biologiques
zone particulière d’alimentation pour la faune
zone particulière liée à la reproduction

La fonction socio-économique
Les activités humaines
au sein de la
zone humide

pas d’activité marquante

autour de la
zone humide

élevage / pastoralisme

Les valeurs socio-économiques
intérêt paysager

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

Prairie abandonnée de la Teillais

35296ZHU081

Lieu dit La Teillais
date de l'inventaire

14/03/2006

cours d'eau associé Jandière (Ru de la)
code hydrographique du bassin versant J710
type

prairie humide de bas fond

surface

2 240 m²

statut foncier

propriété privée

Prairie humide en cours de colonisation par les Saules.

Les différentes classes de qualité

Les références cadastrales
note/20

fonction hydraulique
fonction qualité de l'eau
fonction biologique

bonne

15

très bonne

20

section

D2

parcelle

437

liste limitée à
6 parcelles
pour l'état
d'impression

bonne

Facteurs influençant l'évolution de la zone
au sein de la zone
humide

fermeture du milieu

autour de la zone
humide

Les mesures principales de protection à adopter
sur la zone

Protection foncière

sur les terrains
associés

Les principales mesures de restauration proposées
Gérer les ligneux, éviter la fermeture du milieu

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE
La fonction hydraulique

Régime de submersion

Hydrologie - Hydraulique
entrées

Réseau hydraulique interne à la zone humide

fréquence de submersion

présence de canaux

jamais submergée

type

pas de canaux ou de fossés

étendue de submersion

nappes

présence d'ouvrage

jamais submergée

permanence
permanent

pas d'ouvrage

Hydrologie - Hydraulique
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son
environnement

type ruissellement diffus

Diagnostic fonctionnel hydraulique
proche de l'équilibre naturel

type 1

permanence saisonnier

La fonction qualité de l'eau
Régime de submersion

Type de milieu

Schéma de connexion de la zone dans
son environnement

fréquence jamais submergée
étendue

type 1

zone boisée

jamais submergée

La fonction biologique
L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction biologique
connexions biologiques
zone particulière d’alimentation pour la faune
zone particulière liée à la reproduction

La fonction socio-économique
Les activités humaines
au sein de la
zone humide

pas d’activité marquante

autour de la
zone humide

élevage / pastoralisme

Les valeurs socio-économiques
intérêt paysager

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

Mare de la Colaserie

35296ZHU082

Lieu dit La Colasserie
date de l'inventaire

14/03/2006

cours d'eau associé Jandière (Ru de la)
code hydrographique du bassin versant J710
type

mare et bordure

surface

200 m²

statut foncier

propriété privée

Mare creusée le long d'une habitation.

Les différentes classes de qualité

Les références cadastrales
note/20

fonction hydraulique
fonction qualité de l'eau
fonction biologique

très bonne

17

bonne

16

section

D2

parcelle

429

liste limitée à
6 parcelles
pour l'état
d'impression

moyenne

Facteurs influençant l'évolution de la zone
au sein de la zone
humide
autour de la zone
humide

Les mesures principales de protection à adopter
sur la zone
sur les terrains
associés

Les principales mesures de restauration proposées

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE
La fonction hydraulique

Régime de submersion

Hydrologie - Hydraulique
entrées

Réseau hydraulique interne à la zone humide

fréquence de submersion

présence de canaux

toujours submergée

type

pas de canaux ou de fossés

étendue de submersion

nappes

présence d'ouvrage

totalement submergée

permanence
permanent

ouvrages favorisant le fonctionnement

Hydrologie - Hydraulique
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son
environnement

type ruissellement diffus

Diagnostic fonctionnel hydraulique
proche de l'équilibre naturel

type 1

permanence saisonnier

La fonction qualité de l'eau
Régime de submersion

Type de milieu

Schéma de connexion de la zone dans
son environnement

fréquence toujours submergée
étendue

type 1

prairie mal drainée

totalement submergée

La fonction biologique
L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction biologique
connexions biologiques

La fonction socio-économique
Les activités humaines
au sein de la
zone humide

tourisme et loisirs

autour de la
zone humide

urbanisation
élevage / pastoralisme

Les valeurs socio-économiques
intérêt paysager

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

Prairies humides de la Huétrie

35296ZHU083

Lieu dit La Huétrie
date de l'inventaire

14/03/2006

cours d'eau associé Jandière (Ru de la)
code hydrographique du bassin versant J710
type

prairie humide de bas fond

surface

8 724 m²

statut foncier

propriété privée

Prairies pâturées colonisées par les Joncs.

Les différentes classes de qualité

Les références cadastrales
note/20

fonction hydraulique

bonne

15

fonction qualité de l'eau

bonne

14

fonction biologique

bonne

section
section

D2
D2

parcelle
parcelle

467
473

liste limitée à
6 parcelles
pour l'état
d'impression

Facteurs influençant l'évolution de la zone
au sein de la zone
humide
autour de la zone
humide

Les mesures principales de protection à adopter
sur la zone

Protection foncière

sur les terrains
associés

Les principales mesures de restauration proposées

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE
La fonction hydraulique

Régime de submersion

Hydrologie - Hydraulique
entrées

Réseau hydraulique interne à la zone humide

fréquence de submersion

présence de canaux

jamais submergée

type

pas de canaux ou de fossés

étendue de submersion

nappes

présence d'ouvrage

jamais submergée

permanence
permanent

pas d'ouvrage

Hydrologie - Hydraulique
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son
environnement

type ruissellement diffus

Diagnostic fonctionnel hydraulique
proche de l'équilibre naturel

type 1

permanence saisonnier

La fonction qualité de l'eau
Régime de submersion

Type de milieu

Schéma de connexion de la zone dans
son environnement

fréquence jamais submergée
étendue

type 1

plantes vivaces

jamais submergée

La fonction biologique
L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction biologique
connexions biologiques
zone particulière d’alimentation pour la faune

La fonction socio-économique
Les activités humaines
au sein de la
zone humide

élevage / pastoralisme

autour de la
zone humide

élevage / pastoralisme

Les valeurs socio-économiques
production agricole et sylvicole

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

Etang de la Colasserie

35296ZHU084

Lieu dit La Colasserie
date de l'inventaire

14/03/2006

cours d'eau associé Jandière (Ru de la)
code hydrographique du bassin versant J710
type

plan d'eau, étang et bordure

surface

1 991 m²

statut foncier

propriété privée

Plan d'eau d'agrément.

Les différentes classes de qualité

Les références cadastrales
note/20

fonction hydraulique

moyenne

12

fonction qualité de l'eau

mauvaise

6

fonction biologique

moyenne

section

D2

parcelle

667

liste limitée à
6 parcelles
pour l'état
d'impression

Facteurs influençant l'évolution de la zone
au sein de la zone
humide
autour de la zone
humide

Les mesures principales de protection à adopter
sur la zone
sur les terrains
associés

Les principales mesures de restauration proposées

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE
La fonction hydraulique

Régime de submersion

Hydrologie - Hydraulique
entrées

Réseau hydraulique interne à la zone humide

fréquence de submersion

présence de canaux

toujours submergée

type

pas de canaux ou de fossés

étendue de submersion

nappes

présence d'ouvrage

totalement submergée

permanence
permanent

ouvrages favorisant le fonctionnement

Hydrologie - Hydraulique
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son
environnement

type plans d'eau

Diagnostic fonctionnel hydraulique
sensiblement dégradé ne
remettant pas en cause les
équilibres naturels

type 6

permanence saisonnier

La fonction qualité de l'eau
Régime de submersion

Type de milieu

Schéma de connexion de la zone dans
son environnement

fréquence toujours submergée
étendue

type 6

étangs

totalement submergée

La fonction biologique
L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction biologique
connexions biologiques
zone particulière d’alimentation pour la faune

La fonction socio-économique
Les activités humaines
au sein de la
zone humide

pêche

autour de la
zone humide

élevage / pastoralisme

Les valeurs socio-économiques
production biologique

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

Etang des Quatre-Chemins

35296ZHU085

Lieu dit Les Quatre-Chemins
date de l'inventaire

14/03/2006

cours d'eau associé
code hydrographique du bassin versant J710
type

plan d'eau, étang et bordure

surface

890 m²

statut foncier

propriété privée

Etang d'agrément.

Les différentes classes de qualité

Les références cadastrales
note/20

fonction hydraulique

moyenne

12

fonction qualité de l'eau

mauvaise

6

fonction biologique

moyenne

section

D2

parcelle

396

liste limitée à
6 parcelles
pour l'état
d'impression

Facteurs influençant l'évolution de la zone
au sein de la zone
humide
autour de la zone
humide

Les mesures principales de protection à adopter
sur la zone
sur les terrains
associés

Les principales mesures de restauration proposées

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE
La fonction hydraulique

Régime de submersion

Hydrologie - Hydraulique
entrées

Réseau hydraulique interne à la zone humide

fréquence de submersion

présence de canaux

toujours submergée

type

pas de canaux ou de fossés

étendue de submersion

nappes

présence d'ouvrage

totalement submergée

permanence
permanent

ouvrages favorisant le fonctionnement

Hydrologie - Hydraulique
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son
environnement

type plans d'eau

Diagnostic fonctionnel hydraulique
proche de l'équilibre naturel

type 6

permanence saisonnier

La fonction qualité de l'eau
Régime de submersion

Type de milieu

Schéma de connexion de la zone dans
son environnement

fréquence toujours submergée
étendue

type 6

étangs

totalement submergée

La fonction biologique
L'inventaire des différents patrimoines naturels
type d'inventaire
Znieff de type 1

code

libellé

00000389

couverture

BOIS DE CRANNE

La fonction biologique
connexions biologiques

La fonction socio-économique
Les activités humaines
au sein de la
zone humide

pêche

autour de la
zone humide

élevage / pastoralisme

Les valeurs socio-économiques
intérêt paysager

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

Mare de la Halte

35296ZHU086

Lieu dit La Halte
date de l'inventaire

14/03/2006

cours d'eau associé Ille (L')
code hydrographique du bassin versant J710
type

mare et bordure

surface

393 m²

statut foncier

propriété privée

Mare d'agrément près d'habitations.

Les différentes classes de qualité

Les références cadastrales
note/20

fonction hydraulique
fonction qualité de l'eau
fonction biologique

très bonne

17

bonne

14

section

D2

parcelle

233

liste limitée à
6 parcelles
pour l'état
d'impression

moyenne

Facteurs influençant l'évolution de la zone
au sein de la zone
humide
autour de la zone
humide

Les mesures principales de protection à adopter
sur la zone

Protection foncière

sur les terrains
associés

Les principales mesures de restauration proposées

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE
La fonction hydraulique

Régime de submersion

Hydrologie - Hydraulique
entrées

Réseau hydraulique interne à la zone humide

fréquence de submersion

présence de canaux

toujours submergée

type

pas de canaux ou de fossés

étendue de submersion

nappes

présence d'ouvrage

totalement submergée

permanence
permanent

ouvrages favorisant le fonctionnement

Hydrologie - Hydraulique
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son
environnement

type ruissellement diffus

Diagnostic fonctionnel hydraulique
proche de l'équilibre naturel

type 1

permanence saisonnier

La fonction qualité de l'eau
Régime de submersion

Type de milieu

Schéma de connexion de la zone dans
son environnement

fréquence toujours submergée
étendue

type 1

plantes vivaces

totalement submergée

La fonction biologique
L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction biologique
connexions biologiques
zone particulière d’alimentation pour la faune
zone particulière liée à la reproduction

La fonction socio-économique
Les activités humaines
au sein de la
zone humide

pas d’activité marquante

autour de la
zone humide

urbanisation
navigation

Les valeurs socio-économiques
intérêt paysager

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

Mare de la Halte

35296ZHU087

Lieu dit La Halte
date de l'inventaire

14/03/2006

cours d'eau associé Ille (L')
code hydrographique du bassin versant J710
type

mare et bordure

surface

297 m²

statut foncier

propriété privée

Mare le long du chemin de halage.

Les différentes classes de qualité

Les références cadastrales
note/20

fonction hydraulique

très bonne

17

fonction qualité de l'eau

très bonne

20

fonction biologique

section

D2

parcelle

239

liste limitée à
6 parcelles
pour l'état
d'impression

bonne

Facteurs influençant l'évolution de la zone
au sein de la zone
humide

fermeture du milieu

autour de la zone
humide

Les mesures principales de protection à adopter
sur la zone

Protection foncière

sur les terrains
associés

Les principales mesures de restauration proposées
Gérer les ligneux, éviter la fermeture du milieu

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE
La fonction hydraulique

Régime de submersion

Hydrologie - Hydraulique
entrées

Réseau hydraulique interne à la zone humide

fréquence de submersion

présence de canaux

toujours submergée

type

pas de canaux ou de fossés

étendue de submersion

nappes

présence d'ouvrage

totalement submergée

permanence
permanent

ouvrages favorisant le fonctionnement

Hydrologie - Hydraulique
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son
environnement

type cours d'eau

Diagnostic fonctionnel hydraulique
proche de l'équilibre naturel

type 1

permanence saisonnier

La fonction qualité de l'eau
Régime de submersion

Type de milieu

Schéma de connexion de la zone dans
son environnement

fréquence toujours submergée
étendue

type 1

zone boisée

totalement submergée

La fonction biologique
L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction biologique
connexions biologiques
zone particulière d’alimentation pour la faune
zone particulière liée à la reproduction

La fonction socio-économique
Les activités humaines
au sein de la
zone humide

pas d’activité marquante

autour de la
zone humide

navigation
urbanisation

Les valeurs socio-économiques

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

Etangs de la Bruyère

35296ZHU088

Lieu dit La Bruyère
date de l'inventaire

14/03/2006

cours d'eau associé Bruyère (Ru de la)
code hydrographique du bassin versant J710
type

plan d'eau, étang et bordure

surface

15 486 m²

statut foncier

propriété privée

Ensemble d'étangs alimentés par un ruisseau.

Les différentes classes de qualité

Les références cadastrales
note/20

fonction hydraulique

moyenne

11

fonction qualité de l'eau

mauvaise

6

fonction biologique

moyenne

section
section
section
section

D1
D1
D1
D1

parcelle
parcelle
parcelle
parcelle

297
298
299
310

liste limitée à
6 parcelles
pour l'état
d'impression

Facteurs influençant l'évolution de la zone
au sein de la zone
humide
autour de la zone
humide

Les mesures principales de protection à adopter
sur la zone

Protection foncière

sur les terrains
associés

Les principales mesures de restauration proposées

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE
La fonction hydraulique

Régime de submersion

Hydrologie - Hydraulique
entrées

Réseau hydraulique interne à la zone humide

fréquence de submersion

présence de canaux

toujours submergée

type

pas de canaux ou de fossés

étendue de submersion

cours d'eau

présence d'ouvrage

totalement submergée

permanence
permanent

ouvrages favorisant le fonctionnement

Hydrologie - Hydraulique
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son
environnement

type plans d'eau

Diagnostic fonctionnel hydraulique
dégradé, perturbant les
équilibres naturels

type 6

permanence permanent

La fonction qualité de l'eau
Régime de submersion

Type de milieu

Schéma de connexion de la zone dans
son environnement

fréquence toujours submergée
étendue

type 6

étangs

totalement submergée

La fonction biologique
L'inventaire des différents patrimoines naturels
type d'inventaire
Znieff de type 1

code

libellé

00000389

couverture

BOIS DE CRANNE

La fonction biologique
connexions biologiques
zone particulière d’alimentation pour la faune

La fonction socio-économique
Les activités humaines
au sein de la
zone humide

pêche

autour de la
zone humide

sylviculture

Les valeurs socio-économiques
production biologique

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

Mare des Préaux

35296ZHU089

Lieu dit Les Préaux
date de l'inventaire

14/03/2006

cours d'eau associé Préaux (Ru des)
code hydrographique du bassin versant J710
type

mare et bordure

surface

579 m²

statut foncier

propriété privée

Mare creusée en fond de vallée.

Les différentes classes de qualité

Les références cadastrales
note/20

fonction hydraulique

très bonne

17

fonction qualité de l'eau

bonne

16

fonction biologique

bonne

section

D1

parcelle

203

liste limitée à
6 parcelles
pour l'état
d'impression

Facteurs influençant l'évolution de la zone
au sein de la zone
humide
autour de la zone
humide

Les mesures principales de protection à adopter
sur la zone

Protection foncière

sur les terrains
associés

Les principales mesures de restauration proposées

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE
La fonction hydraulique

Régime de submersion

Hydrologie - Hydraulique
entrées

Réseau hydraulique interne à la zone humide

fréquence de submersion

présence de canaux

toujours submergée

type

pas de canaux ou de fossés

étendue de submersion

nappes

présence d'ouvrage

totalement submergée

permanence
permanent

ouvrages favorisant le fonctionnement

Hydrologie - Hydraulique
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son
environnement

type cours d'eau

Diagnostic fonctionnel hydraulique
proche de l'équilibre naturel

type 1

permanence saisonnier

La fonction qualité de l'eau
Régime de submersion

Type de milieu

Schéma de connexion de la zone dans
son environnement

fréquence toujours submergée
étendue

type 1

prairie mal drainée

totalement submergée

La fonction biologique
L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction biologique
connexions biologiques
zone particulière d’alimentation pour la faune
zone particulière liée à la reproduction

La fonction socio-économique
Les activités humaines
au sein de la
zone humide

pas d’activité marquante

autour de la
zone humide

élevage / pastoralisme

Les valeurs socio-économiques
intérêt paysager

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

Fourré alluvial de la Chapelle Ste Anne

35296ZHU090

Lieu dit La Chapelle Ste Anne
date de l'inventaire

14/03/2006

cours d'eau associé Ille (L')
code hydrographique du bassin versant J710
type

bande boisée des rives

surface

963 m²

statut foncier

propriété privée

Fourré alluvial le long du Canal d'Ille et Rance colonisé
par les Saules.

Les différentes classes de qualité

Les références cadastrales
note/20

fonction hydraulique

très bonne

18

fonction qualité de l'eau

très bonne

20

fonction biologique

section

D1

parcelle

105

liste limitée à
6 parcelles
pour l'état
d'impression

bonne

Facteurs influençant l'évolution de la zone
au sein de la zone
humide
autour de la zone
humide

Les mesures principales de protection à adopter
sur la zone

Protection foncière

sur les terrains
associés

Les principales mesures de restauration proposées

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE
La fonction hydraulique

Régime de submersion

Hydrologie - Hydraulique
entrées

Réseau hydraulique interne à la zone humide

fréquence de submersion

présence de canaux

régulièrement submergée

type

pas de canaux ou de fossés

étendue de submersion

sources

présence d'ouvrage

partiellement submergée

permanence
permanent

ouvrages favorisant le fonctionnement

Hydrologie - Hydraulique
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son
environnement

type cours d'eau

Diagnostic fonctionnel hydraulique
proche de l'équilibre naturel

type 1

permanence saisonnier

La fonction qualité de l'eau
Régime de submersion

Type de milieu

Schéma de connexion de la zone dans
son environnement

fréquence régulièrement submergée
étendue

type 1

zone boisée

partiellement submergée

La fonction biologique
L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction biologique
connexions biologiques
zone particulière d’alimentation pour la faune
zone particulière liée à la reproduction

La fonction socio-économique
Les activités humaines
au sein de la
zone humide

pas d’activité marquante

autour de la
zone humide

navigation

Les valeurs socio-économiques
intérêt paysager

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

Mare de la Maison Blanche

35296ZHU091

Lieu dit La Maison Blanche
date de l'inventaire

14/03/2006

cours d'eau associé Maison Blanche (Ru de la)
code hydrographique du bassin versant J710
type

mare et bordure

surface

221 m²

statut foncier

propriété privée

Mare le long d'un ruisseau, présence de l'Hottonie des
marais.

Les différentes classes de qualité

Les références cadastrales
note/20

fonction hydraulique
fonction qualité de l'eau
fonction biologique

très bonne

17

bonne

14

section

D1

parcelle

81

liste limitée à
6 parcelles
pour l'état
d'impression

très bonne

Facteurs influençant l'évolution de la zone
au sein de la zone
humide
autour de la zone
humide

mise en culture, travaux du sol

D1

81

Les mesures principales de protection à adopter
sur la zone

Protection foncière

sur les terrains
associés

Les principales mesures de restauration proposées

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE
La fonction hydraulique

Régime de submersion

Hydrologie - Hydraulique
entrées

Réseau hydraulique interne à la zone humide

fréquence de submersion

présence de canaux

toujours submergée

type

pas de canaux ou de fossés

étendue de submersion

nappes

présence d'ouvrage

totalement submergée

permanence
permanent

ouvrages favorisant le fonctionnement

Hydrologie - Hydraulique
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son
environnement

type cours d'eau

Diagnostic fonctionnel hydraulique
proche de l'équilibre naturel

type 1

permanence saisonnier

La fonction qualité de l'eau
Régime de submersion

Type de milieu

Schéma de connexion de la zone dans
son environnement

fréquence toujours submergée
étendue

type 1

plantes vivaces

totalement submergée

La fonction biologique
L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction biologique
connexions biologiques
zone particulière d’alimentation pour la faune
zone particulière liée à la reproduction

La fonction socio-économique
Les activités humaines
au sein de la
zone humide

autour de la
zone humide

pas d’activité marquante

élevage / pastoralisme
agriculture

Les valeurs socio-économiques
intérêt paysager
intérêt pour la valorisation pédagogique / éducation

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

Prairies humides de Maison Blanche

35296ZHU092

Lieu dit La Maison Blanche
date de l'inventaire

14/03/2006

cours d'eau associé Maison Blanche (Ru de la)
code hydrographique du bassin versant J710
type

prairie humide de bas fond

surface

44 425 m²

statut foncier

propriété privée

Prairies humides en partie inondables, présence de
Joncs et de l'Hottonie des marais.

Les différentes classes de qualité

Les références cadastrales
note/20

fonction hydraulique

très bonne

19

fonction qualité de l'eau

bonne

16

fonction biologique

bonne

section
section
section
section
section
section

D1
D1
D1
D1
D1
D1

parcelle
parcelle
parcelle
parcelle
parcelle
parcelle

76
77
78
82
83
84

liste limitée à
6 parcelles
pour l'état
d'impression

Facteurs influençant l'évolution de la zone
au sein de la zone
humide

mise en culture, travaux du sol

autour de la zone
humide

Les mesures principales de protection à adopter
sur la zone

Protection foncière
Ne pas mettre en culture la zone humide

sur les terrains
associés

Les principales mesures de restauration proposées
Maintenir la fauche, le pâturage

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE
La fonction hydraulique

Régime de submersion

Hydrologie - Hydraulique
entrées

Réseau hydraulique interne à la zone humide

fréquence de submersion

présence de canaux

régulièrement submergée

type

pas de canaux ou de fossés

étendue de submersion

nappes

présence d'ouvrage

partiellement submergée

permanence
permanent

ouvrages favorisant le fonctionnement

Hydrologie - Hydraulique
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son
environnement

type cours d'eau

Diagnostic fonctionnel hydraulique
proche de l'équilibre naturel

type 1

permanence permanent

La fonction qualité de l'eau
Régime de submersion

Type de milieu

Schéma de connexion de la zone dans
son environnement

fréquence régulièrement submergée
étendue

type 1

prairie mal drainée

partiellement submergée

La fonction biologique
L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction biologique
connexions biologiques
zone particulière d’alimentation pour la faune
étapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs
zone particulière liée à la reproduction

La fonction socio-économique
Les activités humaines
au sein de la
zone humide

élevage / pastoralisme
sylviculture

autour de la
zone humide

élevage / pastoralisme
pêche

Les valeurs socio-économiques
intérêt paysager
production agricole et sylvicole

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

Etangs de Maison Blanche

35296ZHU093

Lieu dit La Maison Blanche
date de l'inventaire

14/03/2006

cours d'eau associé Maison Blanche (Ru de la)
code hydrographique du bassin versant J710
type

plan d'eau, étang et bordure

surface

11 940 m²

statut foncier

propriété privée

Plan d'eau creusé près du Canal d'Ille et Rance.

Les différentes classes de qualité

Les références cadastrales
note/20

fonction hydraulique
fonction qualité de l'eau
fonction biologique

bonne

14

mauvaise

6

section
section

D1
D1

parcelle
parcelle

69
75

liste limitée à
6 parcelles
pour l'état
d'impression

bonne

Facteurs influençant l'évolution de la zone
au sein de la zone
humide
autour de la zone
humide

Les mesures principales de protection à adopter
sur la zone

Protection foncière

sur les terrains
associés

Les principales mesures de restauration proposées

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE
La fonction hydraulique

Régime de submersion

Hydrologie - Hydraulique
entrées

Réseau hydraulique interne à la zone humide

fréquence de submersion

présence de canaux

toujours submergée

type

pas de canaux ou de fossés

étendue de submersion

nappes

présence d'ouvrage

totalement submergée

permanence
permanent

ouvrages favorisant le fonctionnement

Hydrologie - Hydraulique
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son
environnement

type cours d'eau

Diagnostic fonctionnel hydraulique
sensiblement dégradé ne
remettant pas en cause les
équilibres naturels

type 6

permanence saisonnier

La fonction qualité de l'eau
Régime de submersion

Type de milieu

Schéma de connexion de la zone dans
son environnement

fréquence toujours submergée
étendue

type 6

étangs

totalement submergée

La fonction biologique
L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction biologique
connexions biologiques
étapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs
zone particulière d’alimentation pour la faune

La fonction socio-économique
Les activités humaines
au sein de la
zone humide

autour de la
zone humide

pêche
tourisme et loisirs

élevage / pastoralisme
navigation

Les valeurs socio-économiques
production biologique
intérêt pour les loisirs / valeurs récréatives

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

Prairie de la Croix Herbelle

35296ZHU094

Lieu dit La Croix Herbelle
date de l'inventaire

14/03/2006

cours d'eau associé
code hydrographique du bassin versant J710
type

prairie humide de bas fond

surface

7 132 m²

statut foncier

propriété privée

Prairie humide colonisée par quelques Joncs.

Les différentes classes de qualité

Les références cadastrales
note/20

fonction hydraulique

bonne

15

fonction qualité de l'eau

bonne

14

fonction biologique

section

AE

parcelle

40

liste limitée à
6 parcelles
pour l'état
d'impression

moyenne

Facteurs influençant l'évolution de la zone
au sein de la zone
humide
autour de la zone
humide

Les mesures principales de protection à adopter
sur la zone

Protection foncière

sur les terrains
associés

Les principales mesures de restauration proposées

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE
La fonction hydraulique

Régime de submersion

Hydrologie - Hydraulique
entrées

Réseau hydraulique interne à la zone humide

fréquence de submersion

présence de canaux

jamais submergée

type

pas de canaux ou de fossés

étendue de submersion

nappes

présence d'ouvrage

jamais submergée

permanence
permanent

pas d'ouvrage

Hydrologie - Hydraulique
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son
environnement

type ruissellement diffus

Diagnostic fonctionnel hydraulique
proche de l'équilibre naturel

type 1

permanence saisonnier

La fonction qualité de l'eau
Régime de submersion

Type de milieu

Schéma de connexion de la zone dans
son environnement

fréquence jamais submergée
étendue

type 1

plantes vivaces

jamais submergée

La fonction biologique
L'inventaire des différents patrimoines naturels
type d'inventaire

code

Znieff de type 1

libellé

00000389

couverture

BOIS DE CRANNE

La fonction biologique
connexions biologiques

La fonction socio-économique
Les activités humaines
au sein de la
zone humide

élevage / pastoralisme

autour de la
zone humide

sylviculture

Les valeurs socio-économiques
production agricole et sylvicole

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

Mares de la Croix Herbelle

35296ZHU095

Lieu dit La Croix Herbelle
date de l'inventaire

14/03/2006

cours d'eau associé
code hydrographique du bassin versant J710
type

mare et bordure

surface

817 m²

statut foncier

propriété privée

Deux mares colonisées par les Saules.

Les différentes classes de qualité

Les références cadastrales
note/20

fonction hydraulique

très bonne

17

fonction qualité de l'eau

très bonne

20

fonction biologique

section

AE

parcelle

48

liste limitée à
6 parcelles
pour l'état
d'impression

bonne

Facteurs influençant l'évolution de la zone
au sein de la zone
humide

fermeture du milieu

autour de la zone
humide

Les mesures principales de protection à adopter
sur la zone

Protection foncière

sur les terrains
associés

Les principales mesures de restauration proposées
Gérer les ligneux, éviter la fermeture du milieu

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE
La fonction hydraulique

Régime de submersion

Hydrologie - Hydraulique
entrées

Réseau hydraulique interne à la zone humide

fréquence de submersion

présence de canaux

toujours submergée

type

pas de canaux ou de fossés

étendue de submersion

nappes

présence d'ouvrage

totalement submergée

permanence
permanent

ouvrages favorisant le fonctionnement

Hydrologie - Hydraulique
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son
environnement

type ruissellement diffus

Diagnostic fonctionnel hydraulique
proche de l'équilibre naturel

type 1

permanence saisonnier

La fonction qualité de l'eau
Régime de submersion

Type de milieu

Schéma de connexion de la zone dans
son environnement

fréquence toujours submergée
étendue

type 1

zone boisée

totalement submergée

La fonction biologique
L'inventaire des différents patrimoines naturels
type d'inventaire
Znieff de type 1

code

libellé

00000389

couverture

BOIS DE CRANNE

La fonction biologique
connexions biologiques
zone particulière d’alimentation pour la faune
zone particulière liée à la reproduction

La fonction socio-économique
Les activités humaines
au sein de la
zone humide

pas d’activité marquante

autour de la
zone humide

sylviculture

Les valeurs socio-économiques
intérêt paysager

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

Bois humide de la Jandière

35296ZHU096

Lieu dit La Jandière
date de l'inventaire

14/03/2006

cours d'eau associé
code hydrographique du bassin versant J710
type

bande boisée des rives

surface

6 785 m²

statut foncier

propriété privée

Chênaie humide au cœur du bois de Cranne.

Les différentes classes de qualité

Les références cadastrales
note/20

fonction hydraulique

très bonne

18

fonction qualité de l'eau

très bonne

20

fonction biologique

section
section

AE
AE

parcelle
parcelle

86
87

liste limitée à
6 parcelles
pour l'état
d'impression

bonne

Facteurs influençant l'évolution de la zone
au sein de la zone
humide
autour de la zone
humide

Les mesures principales de protection à adopter
sur la zone

Protection foncière

sur les terrains
associés

Les principales mesures de restauration proposées

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE
La fonction hydraulique

Régime de submersion

Hydrologie - Hydraulique
entrées

Réseau hydraulique interne à la zone humide

fréquence de submersion

présence de canaux

régulièrement submergée

type

pas de canaux ou de fossés

étendue de submersion

nappes

présence d'ouvrage

partiellement submergée

permanence
permanent

pas d'ouvrage

Hydrologie - Hydraulique
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son
environnement

type ruissellement diffus

Diagnostic fonctionnel hydraulique
proche de l'équilibre naturel

type 1

permanence saisonnier

La fonction qualité de l'eau
Régime de submersion

Type de milieu

Schéma de connexion de la zone dans
son environnement

fréquence régulièrement submergée
étendue

type 1

zone boisée

partiellement submergée

La fonction biologique
L'inventaire des différents patrimoines naturels
type d'inventaire

code

Znieff de type 1

libellé

00000389

couverture

BOIS DE CRANNE

La fonction biologique
connexions biologiques
zone particulière d’alimentation pour la faune

La fonction socio-économique
Les activités humaines
au sein de la
zone humide

sylviculture

autour de la
zone humide

sylviculture

Les valeurs socio-économiques
intérêt paysager

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

Prairies humides des Champs Blancs

35296ZHU097

Lieu dit Les Champs Blancs
date de l'inventaire

14/03/2006

cours d'eau associé Manardière (Ru de la)
code hydrographique du bassin versant J710
type

prairie humide de bas fond

surface

17 050 m²

statut foncier

propriété privée

Prairies humides colonisées par les Joncs.

Les différentes classes de qualité

Les références cadastrales
note/20

fonction hydraulique

bonne

15

fonction qualité de l'eau

bonne

16

fonction biologique

bonne

section
section
section
section
section
section

AC
AC
AC
AC
AC
AC

parcelle
parcelle
parcelle
parcelle
parcelle
parcelle

71
76
77
78
81
82

liste limitée à
6 parcelles
pour l'état
d'impression

Facteurs influençant l'évolution de la zone
au sein de la zone
humide

rejets substances polluantes dans les eaux

autour de la zone
humide

Les mesures principales de protection à adopter
sur la zone

Protection foncière

sur les terrains
associés

Les principales mesures de restauration proposées

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE
La fonction hydraulique

Régime de submersion

Hydrologie - Hydraulique
entrées

Réseau hydraulique interne à la zone humide

fréquence de submersion

présence de canaux

jamais submergée

type

pas de canaux ou de fossés

étendue de submersion

nappes

présence d'ouvrage

jamais submergée

permanence
permanent

pas d'ouvrage

Hydrologie - Hydraulique
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son
environnement

type cours d'eau

Diagnostic fonctionnel hydraulique
proche de l'équilibre naturel

type 1

permanence saisonnier

La fonction qualité de l'eau
Régime de submersion

Type de milieu

Schéma de connexion de la zone dans
son environnement

fréquence jamais submergée
étendue

type 1

prairie mal drainée

jamais submergée

La fonction biologique
L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction biologique
connexions biologiques
zone particulière d’alimentation pour la faune

La fonction socio-économique
Les activités humaines
au sein de la
zone humide

élevage / pastoralisme

autour de la
zone humide

élevage / pastoralisme

Les valeurs socio-économiques
production agricole et sylvicole
intérêt paysager

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

Mare des Champs Blancs

35296ZHU098

Lieu dit Les Champs Blancs
date de l'inventaire

14/03/2006

cours d'eau associé Manardière (Ru de la)
code hydrographique du bassin versant J710
type

mare et bordure

surface

78 m²

statut foncier

propriété privée

Mare envasée en contrebas des Champs Blancs.

Les différentes classes de qualité

Les références cadastrales
note/20

fonction hydraulique

très bonne

17

fonction qualité de l'eau

très bonne

20

fonction biologique

section

AC

parcelle

71

liste limitée à
6 parcelles
pour l'état
d'impression

bonne

Facteurs influençant l'évolution de la zone
au sein de la zone
humide

atterrissement, envasement, assèchement

autour de la zone
humide

Les mesures principales de protection à adopter
sur la zone

Protection foncière

sur les terrains
associés

Les principales mesures de restauration proposées
Curage partiel

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE
La fonction hydraulique

Régime de submersion

Hydrologie - Hydraulique
entrées

Réseau hydraulique interne à la zone humide

fréquence de submersion

présence de canaux

toujours submergée

type

pas de canaux ou de fossés

étendue de submersion

nappes

présence d'ouvrage

totalement submergée

permanence
permanent

ouvrages favorisant le fonctionnement

Hydrologie - Hydraulique
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son
environnement

type ruissellement diffus

Diagnostic fonctionnel hydraulique
proche de l'équilibre naturel

type 1

permanence saisonnier

La fonction qualité de l'eau
Régime de submersion

Type de milieu

Schéma de connexion de la zone dans
son environnement

fréquence toujours submergée
étendue

type 1

zone boisée

totalement submergée

La fonction biologique
L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction biologique
connexions biologiques
zone particulière d’alimentation pour la faune
zone particulière liée à la reproduction

La fonction socio-économique
Les activités humaines
au sein de la
zone humide

pas d’activité marquante

autour de la
zone humide

élevage / pastoralisme

Les valeurs socio-économiques
intérêt paysager

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

Etang des Champs Blancs

35296ZHU099

Lieu dit Les Champs Blancs
date de l'inventaire

14/03/2006

cours d'eau associé Manardière (Ru de la)
code hydrographique du bassin versant J710
type

plan d'eau, étang et bordure

surface

1 101 m²

statut foncier
Plan d'eau d'agrément.

Les différentes classes de qualité

Les références cadastrales
note/20

fonction hydraulique

bonne

15

fonction qualité de l'eau

moyenne

12

fonction biologique

moyenne

section

AC

parcelle

60

liste limitée à
6 parcelles
pour l'état
d'impression

Facteurs influençant l'évolution de la zone
au sein de la zone
humide
autour de la zone
humide

Les mesures principales de protection à adopter
sur la zone
sur les terrains
associés

Les principales mesures de restauration proposées

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE
La fonction hydraulique

Régime de submersion

Hydrologie - Hydraulique
entrées

Réseau hydraulique interne à la zone humide

fréquence de submersion

présence de canaux

toujours submergée

type

pas de canaux ou de fossés

étendue de submersion

nappes

présence d'ouvrage

totalement submergée

permanence
permanent

ouvrages favorisant le fonctionnement

Hydrologie - Hydraulique
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son
environnement

type plans d'eau

Diagnostic fonctionnel hydraulique
sensiblement dégradé ne
remettant pas en cause les
équilibres naturels

type 1

permanence saisonnier

La fonction qualité de l'eau
Régime de submersion

Type de milieu

Schéma de connexion de la zone dans
son environnement

fréquence toujours submergée
étendue

type 1

étangs

totalement submergée

La fonction biologique
L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction biologique
connexions biologiques

La fonction socio-économique
Les activités humaines
au sein de la
zone humide

pêche

autour de la
zone humide

sylviculture

Les valeurs socio-économiques
production biologique

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

Etang de la Basse Cour

35296ZHU100

Lieu dit La Basse Cour
date de l'inventaire

14/03/2006

cours d'eau associé Manardière (Ru de la)
code hydrographique du bassin versant J710
type

plan d'eau, étang et bordure

surface

13 628 m²

statut foncier

propriété privée

Etang contourné par le ruisseau des Champs Blancs.

Les différentes classes de qualité

Les références cadastrales
note/20

fonction hydraulique

bonne

14

fonction qualité de l'eau

mauvaise

6

fonction biologique

moyenne

section

AC

parcelle

50

liste limitée à
6 parcelles
pour l'état
d'impression

Facteurs influençant l'évolution de la zone
au sein de la zone
humide
autour de la zone
humide

Les mesures principales de protection à adopter
sur la zone

Protection foncière

sur les terrains
associés

Les principales mesures de restauration proposées

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE
La fonction hydraulique

Régime de submersion

Hydrologie - Hydraulique
entrées

Réseau hydraulique interne à la zone humide

fréquence de submersion

présence de canaux

toujours submergée

type

pas de canaux ou de fossés

étendue de submersion

nappes

présence d'ouvrage

totalement submergée

permanence
permanent

ouvrages favorisant le fonctionnement

Hydrologie - Hydraulique
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son
environnement

type cours d'eau

Diagnostic fonctionnel hydraulique
sensiblement dégradé ne
remettant pas en cause les
équilibres naturels

type 6

permanence saisonnier

La fonction qualité de l'eau
Régime de submersion

Type de milieu

Schéma de connexion de la zone dans
son environnement

fréquence toujours submergée
étendue

type 6

étangs

totalement submergée

La fonction biologique
L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction biologique
connexions biologiques
étapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs
zone particulière d’alimentation pour la faune
zone particulière liée à la reproduction

La fonction socio-économique
Les activités humaines
au sein de la
zone humide

pêche
chasse

autour de la
zone humide

agriculture

Les valeurs socio-économiques
production biologique
intérêt paysager

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

Etang du Bois Geffroy

35296ZHU101

Lieu dit Le Bois Geffroy
date de l'inventaire

14/03/2006

cours d'eau associé Manardière (Ru de la)
code hydrographique du bassin versant J710
type

plan d'eau, étang et bordure

surface

1 904 m²

statut foncier

propriété privée

Plan d'eau envasé.

Les différentes classes de qualité

Les références cadastrales
note/20

fonction hydraulique

moyenne

11

fonction qualité de l'eau

mauvaise

6

fonction biologique

moyenne

liste limitée à
6 parcelles
pour l'état
d'impression

Facteurs influençant l'évolution de la zone
au sein de la zone
humide

atterrissement, envasement, assèchement

autour de la zone
humide

Les mesures principales de protection à adopter
sur la zone
sur les terrains
associés

Les principales mesures de restauration proposées

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE
La fonction hydraulique

Régime de submersion

Hydrologie - Hydraulique
entrées

Réseau hydraulique interne à la zone humide

fréquence de submersion

présence de canaux

toujours submergée

type

pas de canaux ou de fossés

étendue de submersion

cours d'eau

présence d'ouvrage

partiellement submergée

permanence
permanent

ouvrages favorisant le fonctionnement

Hydrologie - Hydraulique
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son
environnement

type cours d'eau

Diagnostic fonctionnel hydraulique
dégradé, perturbant les
équilibres naturels

type 6

permanence saisonnier

La fonction qualité de l'eau
Régime de submersion

Type de milieu

Schéma de connexion de la zone dans
son environnement

fréquence toujours submergée
étendue

type 6

étangs

partiellement submergée

La fonction biologique
L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction biologique
connexions biologiques

La fonction socio-économique
Les activités humaines
au sein de la
zone humide

pas d’activité marquante

autour de la
zone humide

urbanisation

Les valeurs socio-économiques
intérêt paysager

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

Prairie de la Basse Cour

35296ZHU102

Lieu dit La Basse Cour
date de l'inventaire

14/03/2006

cours d'eau associé
code hydrographique du bassin versant J710
type

prairie humide de bas fond

surface

8 417 m²

statut foncier

propriété privée

Prairie humide en cours de colonisation par les ligneux
(Saules).

Les différentes classes de qualité

Les références cadastrales
note/20

fonction hydraulique
fonction qualité de l'eau
fonction biologique

bonne

14

très bonne

20

section

AC

parcelle

26

liste limitée à
6 parcelles
pour l'état
d'impression

bonne

Facteurs influençant l'évolution de la zone
au sein de la zone
humide

fermeture du milieu

autour de la zone
humide

Les mesures principales de protection à adopter
sur la zone

Protection foncière

sur les terrains
associés

Les principales mesures de restauration proposées
Gérer les ligneux, éviter la fermeture du milieu

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE
La fonction hydraulique

Régime de submersion

Hydrologie - Hydraulique
entrées

Réseau hydraulique interne à la zone humide

fréquence de submersion

présence de canaux

jamais submergée

type

pas de canaux ou de fossés

étendue de submersion

nappes

présence d'ouvrage

jamais submergée

permanence
permanent

pas d'ouvrage

Hydrologie - Hydraulique
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son
environnement

type canaux / fossés

Diagnostic fonctionnel hydraulique
proche de l'équilibre naturel

type 1

permanence saisonnier

La fonction qualité de l'eau
Régime de submersion

Type de milieu

Schéma de connexion de la zone dans
son environnement

fréquence jamais submergée
étendue

type 1

zone boisée

jamais submergée

La fonction biologique
L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction biologique
connexions biologiques
zone particulière d’alimentation pour la faune

La fonction socio-économique
Les activités humaines
au sein de la
zone humide

pas d’activité marquante

autour de la
zone humide

sylviculture
élevage / pastoralisme

Les valeurs socio-économiques
intérêt paysager

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

Prairie humide de la Budorais

35296ZHU103

Lieu dit La Budorais
date de l'inventaire

14/03/2006

cours d'eau associé
code hydrographique du bassin versant J710
type

prairie humide de bas fond

surface

7 559 m²

statut foncier

propriété privée

Prairie humide colonisée par quelques Joncs.

Les différentes classes de qualité

Les références cadastrales
note/20

fonction hydraulique

bonne

15

fonction qualité de l'eau

bonne

14

fonction biologique

section

AC

parcelle

30

liste limitée à
6 parcelles
pour l'état
d'impression

moyenne

Facteurs influençant l'évolution de la zone
au sein de la zone
humide
autour de la zone
humide

Les mesures principales de protection à adopter
sur la zone

Protection foncière

sur les terrains
associés

Les principales mesures de restauration proposées

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE
La fonction hydraulique

Régime de submersion

Hydrologie - Hydraulique
entrées

Réseau hydraulique interne à la zone humide

fréquence de submersion

présence de canaux

jamais submergée

type

pas de canaux ou de fossés

étendue de submersion

nappes

présence d'ouvrage

jamais submergée

permanence
permanent

pas d'ouvrage

Hydrologie - Hydraulique
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son
environnement

type ruissellement diffus

Diagnostic fonctionnel hydraulique
proche de l'équilibre naturel

type 1

permanence saisonnier

La fonction qualité de l'eau
Régime de submersion

Type de milieu

Schéma de connexion de la zone dans
son environnement

fréquence jamais submergée
étendue

type 1

plantes vivaces

jamais submergée

La fonction biologique
L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction biologique
connexions biologiques

La fonction socio-économique
Les activités humaines
au sein de la
zone humide

élevage / pastoralisme

autour de la
zone humide

élevage / pastoralisme
sylviculture

Les valeurs socio-économiques
production agricole et sylvicole

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

Mare de la Budorais

35296ZHU104

Lieu dit La Budorais
date de l'inventaire

14/03/2006

cours d'eau associé
code hydrographique du bassin versant J710
type

mare et bordure

surface

116 m²

statut foncier

propriété privée

Mare en cours de colonisation par les Saules.

Les différentes classes de qualité

Les références cadastrales
note/20

fonction hydraulique

très bonne

17

fonction qualité de l'eau

très bonne

20

fonction biologique

section

AC

parcelle

30

liste limitée à
6 parcelles
pour l'état
d'impression

bonne

Facteurs influençant l'évolution de la zone
au sein de la zone
humide

fermeture du milieu

autour de la zone
humide

Les mesures principales de protection à adopter
sur la zone

Protection foncière

sur les terrains
associés

Les principales mesures de restauration proposées
Gérer les ligneux, éviter la fermeture du milieu

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE
La fonction hydraulique

Régime de submersion

Hydrologie - Hydraulique
entrées

Réseau hydraulique interne à la zone humide

fréquence de submersion

présence de canaux

toujours submergée

type

pas de canaux ou de fossés

étendue de submersion

nappes

présence d'ouvrage

totalement submergée

permanence
permanent

ouvrages favorisant le fonctionnement

Hydrologie - Hydraulique
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son
environnement

type ruissellement diffus

Diagnostic fonctionnel hydraulique
proche de l'équilibre naturel

type 1

permanence saisonnier

La fonction qualité de l'eau
Régime de submersion

Type de milieu

Schéma de connexion de la zone dans
son environnement

fréquence toujours submergée
étendue

type 1

zone boisée

totalement submergée

La fonction biologique
L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction biologique
connexions biologiques
zone particulière d’alimentation pour la faune
zone particulière liée à la reproduction

La fonction socio-économique
Les activités humaines
au sein de la
zone humide

pas d’activité marquante

autour de la
zone humide

élevage / pastoralisme

Les valeurs socio-économiques
intérêt paysager

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

Etang de Bel-Air

35296ZHU105

Lieu dit Bel-Air
date de l'inventaire

14/03/2006

cours d'eau associé Bruyère (Ru de la)
code hydrographique du bassin versant J710
type

plan d'eau, étang et bordure

surface

7 075 m²

statut foncier

propriété privée

Etang situé au cœur du Bois de Cranne entouré d'une
ceinture d'hélophytes.

Les différentes classes de qualité

Les références cadastrales
note/20

fonction hydraulique
fonction qualité de l'eau
fonction biologique

bonne

14

mauvaise

6

section
section
section
section

AD
AD
AD
AD

parcelle
parcelle
parcelle
parcelle

18
19
51
52

liste limitée à
6 parcelles
pour l'état
d'impression

bonne

Facteurs influençant l'évolution de la zone
au sein de la zone
humide
autour de la zone
humide

Les mesures principales de protection à adopter
sur la zone

Protection foncière

sur les terrains
associés

Les principales mesures de restauration proposées

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE
La fonction hydraulique

Régime de submersion

Hydrologie - Hydraulique
entrées

Réseau hydraulique interne à la zone humide

fréquence de submersion

présence de canaux

toujours submergée

type

pas de canaux ou de fossés

étendue de submersion

nappes

présence d'ouvrage

totalement submergée

permanence
permanent

ouvrages favorisant le fonctionnement

Hydrologie - Hydraulique
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son
environnement

type cours d'eau

Diagnostic fonctionnel hydraulique
sensiblement dégradé ne
remettant pas en cause les
équilibres naturels

type 6

permanence saisonnier

La fonction qualité de l'eau
Régime de submersion

Type de milieu

Schéma de connexion de la zone dans
son environnement

fréquence toujours submergée
étendue

type 6

étangs

totalement submergée

La fonction biologique
L'inventaire des différents patrimoines naturels
type d'inventaire
Znieff de type 1

code

libellé

00000389

couverture

BOIS DE CRANNE

La fonction biologique
connexions biologiques
étapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs
zone particulière d’alimentation pour la faune
zone particulière liée à la reproduction

La fonction socio-économique
Les activités humaines
au sein de la
zone humide

pêche
chasse

autour de la
zone humide

sylviculture
élevage / pastoralisme

Les valeurs socio-économiques
production biologique
intérêt paysager

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

Zone inondable de Saint Médard sur Ille

35296ZHU106

Lieu dit La Maison Blanche
date de l'inventaire

04/11/2005

cours d'eau associé Ille (L')
code hydrographique du bassin versant J710
type

prairie inondable

surface

1 304 m²

statut foncier

collectivité territoriale

Zone facilement inondable en contrebas du bourg de
Saint Médard sur Ille.

Les différentes classes de qualité

Les références cadastrales
note/20

fonction hydraulique
fonction qualité de l'eau
fonction biologique

très bonne

18

bonne

14

section
section

D
D

parcelle
parcelle

64
65

liste limitée à
6 parcelles
pour l'état
d'impression

moyenne

Facteurs influençant l'évolution de la zone
au sein de la zone
humide

abandon de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches

autour de la zone
humide

Les mesures principales de protection à adopter
sur la zone

Protection foncière

sur les terrains
associés

Les principales mesures de restauration proposées

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE
La fonction hydraulique

Régime de submersion

Hydrologie - Hydraulique
entrées

Réseau hydraulique interne à la zone humide

fréquence de submersion

présence de canaux

régulièrement submergée

type

pas de canaux ou de fossés

étendue de submersion

nappes

présence d'ouvrage

totalement submergée

permanence
saisonnier

pas d'ouvrage

Hydrologie - Hydraulique
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son
environnement

type nappes

Diagnostic fonctionnel hydraulique
proche de l'équilibre naturel

type 1

permanence saisonnier

La fonction qualité de l'eau
Régime de submersion

Type de milieu

Schéma de connexion de la zone dans
son environnement

fréquence régulièrement submergée
étendue

type 1

plantes vivaces

totalement submergée

La fonction biologique
L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction biologique
connexions biologiques

La fonction socio-économique
Les activités humaines
au sein de la
zone humide

pas d’activité marquante

autour de la
zone humide

navigation

Les valeurs socio-économiques
intérêt paysager

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

Fourré alluvial de Bois Marie

35296ZHU107

Lieu dit Le Bois Marie
date de l'inventaire

04/11/2005

cours d'eau associé Ille (L')
code hydrographique du bassin versant J710
type

bande boisée des rives

surface

46 841 m²

statut foncier

indéterminé

Zone inondable boisée entre le canal d'Ille et Rance et
l'Ille.

Les différentes classes de qualité

Les références cadastrales
note/20

fonction hydraulique

très bonne

19

fonction qualité de l'eau

très bonne

20

fonction biologique

bonne

section
section
section
section
section
section

C
C
C
C
C
C

parcelle
parcelle
parcelle
parcelle
parcelle
parcelle

328
610
611
615
616
617

liste limitée à
6 parcelles
pour l'état
d'impression

Facteurs influençant l'évolution de la zone
au sein de la zone
humide

plantation, semis et travaux connexes

autour de la zone
humide

Les mesures principales de protection à adopter
sur la zone

Protection foncière

sur les terrains
associés

Les principales mesures de restauration proposées

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

Syndicat Intercommunal
d'études du bassin de l'Ille
et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE
La fonction hydraulique

Régime de submersion

Hydrologie - Hydraulique
entrées

Réseau hydraulique interne à la zone humide

fréquence de submersion

présence de canaux

régulièrement submergée

type

pas de canaux ou de fossés

étendue de submersion

nappes

présence d'ouvrage

totalement submergée

permanence
permanent

pas d'ouvrage

Hydrologie - Hydraulique
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son
environnement

type cours d'eau

Diagnostic fonctionnel hydraulique
proche de l'équilibre naturel

type 1

permanence saisonnier

La fonction qualité de l'eau
Régime de submersion

Type de milieu

Schéma de connexion de la zone dans
son environnement

fréquence régulièrement submergée
étendue

type 1

zone boisée

totalement submergée

La fonction biologique
L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction biologique
connexions biologiques
zone particulière d’alimentation pour la faune
étapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

La fonction socio-économique
Les activités humaines
au sein de la
zone humide

sylviculture

autour de la
zone humide

navigation

Les valeurs socio-économiques
intérêt paysager

par hydro concept

Etude préalable à un Contrat de Restauration et d'Entretien sur le bassin de l'Ille et de l'Illet

