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1 Introduction 

 

 

Cette étude globale d’inventaire communal des zones humides sur la commune de Guitté s’inscrit dans le cadre de l’application des préconisations du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux ( SAGE) Rance 

Frémur Baie de Beaussais. Compte-tenu de l’intérêt majeur que les zones humides représentent, tant sur le plan de la biodiversité, que pour la gestion de la ressource en eau d’un point de vue qualitatif et quantitatif, le 

SAGE préconise la protection des zones humides et notamment leur inscription dans les documents d’urbanisme communaux (Loi S.R.U., Solidarité et Renouvellement Urbain de décembre 2000 et modifiée par la loi 

U.H., Urbanisme et Habitat de juillet 2003). 

 

Le travail de la Chambre d’Agriculture s’est appuyé sur la méthode proposée dans la préconisation 75 de la CLE du SAGE Rance Frémur Baie de Beaussais. Cet inventaire comporte un travail de délimitation (zonages, 

limites géographiques) et un travail descriptif (type de zones humides…). 

 

Au-delà de la stricte identification des zones concernées, une telle étude ne vaut que si les différents acteurs du territoire se l’approprient vraiment. Ainsi il est essentiel que les acteurs locaux (agriculteurs, élus, 

pêcheurs et chasseurs notamment) principaux utilisateurs et/ou gestionnaires de ces espaces y soient pleinement associés.  

 

Cette étude a également permis de faire un inventaire des cours d’eau permanents ou temporaires lors des différents passages des techniciens sur la commune. 

 

Cette étude a favorisé l’implication des acteurs locaux par une méthode participative (mise en place d’une commission communale, réunions de travail …). Dans un premier temps, les acteurs locaux ont apporté leur 

connaissance de ces milieux en ce qui concerne leur localisation. 

 

Ce travail préalable a été complété par des relevés de terrain sur les différents sites. Les différentes zones humides ont ainsi été précisées tant au niveau de leur contour que de leurs caractéristiques (ex : critères 

floristiques).  

 

La Chambre d’Agriculture suggère que la définition d’actions précises pour la gestion de ces milieux, se fasse dans un second temps, en dehors du cadre de notre réponse et sur la base d’un programme d’actions 

réalisées dans la concertation entre les acteurs locaux de manière à ce que ces préconisations soient acceptées de tous, et se mettent en place de façon durable.  

 
Une concertation permanente avec la commission communale a permis de tenir au courant les élus des avancées de l’étude tout en les associant activement aux travaux. 
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2 Zones humides : intérêts et réglementation 
 

Les zones humides représentent des surfaces plus ou moins étendues. Elles sont des écosystèmes complexes, en partie transformés par les activités humaines et souvent à l’interface entre les milieux aquatiques et 

terrestres.  

Les définitions des zones humides qu’elles soient scientifiques ou juridiques sont multiples et regroupent des milieux très différents (salés ou non, artificiels ou naturels), avec une constante qui les réunit tous : ce sont 

des milieux dont la dynamique est conditionnée par la présence temporaire ou permanente d’eau en surface.  

Les zones humides ont récemment connu un regain d’intérêt avec la prise de conscience de leur utilité tant comme réserves de biodiversité que par leur rôle de milieu épurateur. Elle s’est traduite par la volonté 

d’inventorier les zones humides et de mettre en place des actions visant leur conservation ou réhabilitation. 

 

La spécificité des zones humides bretonnes, si on en exclut mares, marais et étangs, est d’être intégrée dans les exploitations agricoles. Elles sont souvent oubliées des inventaires nationaux du fait de leur petite taille 

et de leur disposition en patchwork dans le paysage alors qu’elles représentent jusqu’à 15 % de la surface d’un bassin versant. 

  

Ces milieux se situent dans des parties basses sur des parcelles qui sont à certains moments de l’année impraticables par l’agriculteur car engorgées en eau. Ils sont souvent considérés par les agriculteurs comme une 

charge d’entretien sans contrepartie de revenus. Une partie a donc été drainée pour contourner cet inconvénient. 

 

2.1 Définitions des zones humides 
 

2.1.1 Définition juridique donnée par la loi sur l’eau (1992) : 

A - Article  L 211- 1 du code de l’environnement relatif à la valorisation des zones humides :  

« on entend par zone humide les terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée 

par des plantes hydrophiles pendant une partie de l’année ». 

 

La préservation et la gestion durable des zones humides sont d’intérêt général. L’état et chaque collectivité veillent chacun dans son domaine de compétence à la cohérence des diverses politiques dans ce domaine. 

L’état veille à l’application de cette cohérence dans les SAGE.  

(Article L 211-1- du code de l’environnement ) 

 

Lorsqu’il n’estime nécessaire pour l’application de la Nomenclature Eau, le préfet peut procéder à la délimitation de tout ou partie de ZH en concertation avec les collectivités locales et leurs groupements (art L 214-7 

CE) 

 

B - Le décret N° 2007-135 du 30 janvier 2007  
 

1) Les critères relatifs à la définition des zones humides sont relatifs à la « morphologie des sols liés à la présence prolongée d’eau d’origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. 

En l’absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide » 

 

La zone humide peut être qualifiée sur le seul critère de la morphologie des sols, indépendamment de la végétation. 

 

2) La délimitation des zones humides est effectuée à l’aide des cotes de crue ou de niveau phréatique (ou fréquence et amplitude des marées) 

 

C - L’arrêté du 1
er
 octobre 2009 modifiant celui 24 juin 2008 apporte des précisions supplémentaires 

 

- 1) les sols : Les sols humides sont caractérisés en annexe 1.1 de l’arrêté, ainsi que la méthode d’identification (annexe 1.2protocole de terrain) 

 

- 2) la végétation si elle existe est caractérisée soit par des espèces indicatrices des zones humides (annexe 2.1), (cette liste peut être complétée par le préfet de région); soit par des communautés d’habitat (annexe 2.2) 

L’arrêté précise la méthode et le protocole terrain d’identification. 

Par ailleurs, un espace peut être considéré comme humide si les habitats qui le composent figurent comme habitats caractéristiques des zones humides dans la liste (typologie CORINE biotopes et Prodrome des 

végétations de France) 

- 3) le périmètre de la zone est délimitée au plus près des espaces répondant aux critères de sols ou de végétation.. Lorsque les zones identifiées par relevés pédologiques ou de végétation, le périmètre s’appuie sur le 

contexte géomorphologique (cote de crue, nappe, niveau le plus élevé des marées) 
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2.1.2 Définition de Genièvre Barnaud, professeur au Muséum National d’Histoire Naturelle: 

« Les zones humides se caractérisent par la présence, permanente ou temporaire, en surface ou à faible profondeur dans le sol, d’eau disponible douce, saumâtre ou salée. Souvent en position d’interface, de transition, 

entre milieux terrestres et milieux aquatiques proprement dits, elles se distinguent par une faible profondeur d’eau, des sols hydromorphes ou non évolués, et/ou une végétation dominante composée de plantes 

hygrophiles au moins pendant une partie de l’année. Enfin, elles nourrissent et/ou abritent de façon continue ou momentanée des espèces animales inféodées à ces espaces. 

Les zones humides correspondent aux marais, marécages, fondrières, fagnes, pannes, roselières, tourbières, prairies humides, marais agricoles, landes et bois marécageux, forêts alluviales et ripisylves marécageuses, 

mares y compris les temporaires, étangs, bras-morts, grèves à émersion saisonnière, vasières, lagunes, prés-salés, marais salicoles, sansouires, rizières, mangroves, etc. Elles se trouvent en lisières de sources, de 

ruisseaux, de fleuves, de lacs, en bordure de mer, de baies et d’estuaires, dans les deltas, dans les dépressions de vallées ou dans les zones de suintement à flanc de collines. » 

 

 

On distingue trois types de zones humides selon leur localisation dans le bassin versant, (figure 1) : 

- celles situées le long des cours d’eau (ce sont les plus connues, figure 1a), 

- celles localisées dans le versant et qui sont liées à des phénomènes de résurgence de nappe (elles sont alors éloignées du ruisseau et proche de la nappe, figure 1b), 

-  et enfin, celles situées en amont des cours d’eau et qui constituent une zone source préalable à la formation du cours d’eau. Elles correspondent à des zones plates (donc sans moteur d’écoulement) et/ou à des 

zones où le sol est peu perméable (figure 1c) et sont souvent localisées sur un plateau. 

 

La proximité du cours d’eau n’est donc pas un critère discriminant pour localiser toutes les zones humides 

Les zones humides sont des étendues planes ou qui se situent dans des dépressions topographiques. Vers où convergent et stagnent des flux d’eau de différentes origines. Ce sont des milieux saturés en eau, 

généralement du mois de décembre au mois de mars, du fait de la présence d’une nappe à faible profondeur alimentée par les eaux de versant l’hiver. Le reste de l’année, le niveau de cette nappe est variable, restant 

proche de la surface ou descendant à quelques mètres de profondeur selon les dynamiques locales. 

 
Figure 1 : Les différents types de zones humides selon leur localisation dans le bassin versant et la proximité du cours d’eau. a- zone humide longitudinale le long du cours d’eau, b- zone humide de résurgence, c- zone humide amont avant la formation du cours d’eau. (W. Messier-Poche, ADASEA 22). 
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2.2 Les zones humides et la réglementation : 
 

2.2.1 Zones humides particulières issues de la loi sur les territoires ruraux 

 

� Zones humides d’intérêt environnemental particulier (ZHIEP) : il s’agit de zones humides particulières dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du BV ou une valeur 

touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière (fixé par décret en conseil d’état). 

 

� Zones stratégiques pour la gestion de l’eau : ces zones sont délimitées dans le cadre des SAGE. Il y a possibilité, dans ces zones, d’instaurer des servitudes. 

 

2.2.2  Les obligations réglementaires dans les zones humides particulières 

 

Article L 211-3 CE : le Préfet peut, à l’intérieur de la zone humide, mettre en place un programme d’action visant à « restaurer, préserver, gérer et mettre en place de façon durable les ZHIEP et les ZSGE » (Décret en 

Conseil d’état à paraître). 

 

Ce programme est élaboré par un comité de gestion de la zone humide placé sous l’égide de la Commission Locale de l’Eau lorsqu’elle existe. 

Ce programme doit : 

- préciser les pratiques à promouvoir, 

- préciser les moyens prévus pour favoriser leur généralisation, 

- rendre obligatoires certaines pratiques et en préciser les modalités, 

- préciser les modalités d’aides. 

 

L’article L 211-12 CE prévoit la possibilité d’instaurer des servitudes d’utilité publique dont la finalité est de préserver ou restaurer des ZSGE. 

Le Préfet peut, dans les ZSGE par arrêté, obliger les propriétaires et les exploitants à s’abstenir de tout acte de nature à nuire à la nature et au rôle, ainsi qu’à l’entretien et à la conservation de la zone, notamment par 

drainage, remblaiement ou retournement de prairie (article L 211-12 V bis du CE). 

 

2.2.3  zones humides et Loi sur l’eau 

 

Nomenclature Loi sur l’Eau 

 

Rappel des travaux principaux soumis à Autorisation ou Déclaration préalable : 
 

NATURE DES TRAVAUX Procédure 

Les travaux ayant pour effet d’assécher, mettre en eau, imperméabiliser, remblayer des zones 

humides ou de marais sont soumis à autorisation ou déclaration préalable au titre de la 

nomenclature Eau (Rubrique 3.3.1.0). 

- Supérieur à 1 000 m² mais inférieur à 1 ha : régime de la déclaration. 

- > ou égal à 1 ha : autorisation. 

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en 

travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou 

conduisant à la dérivation d’un cours d’eau : (Rubrique 3.1.2.0). 

dérivation d’un cours d’eau : 

- Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m : Autorisation ; 

- Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m : Déclaration. 

(Rubrique 3.1.1.0). Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, 

constituant : 

 

Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d’eau se définit par la libre 

circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments. 

1) Un obstacle à l’écoulement des crues : Autorisation ; 

2) Un obstacle à la continuité écologique : 

a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen 

annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation : 

Autorisation ; 

b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour 

le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de 

l’installation : Déclaration. 

Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la 

vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur de (Rubrique 3.1.3.0). 

- Supérieure ou égale à 100 m : Autorisation. 

- Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 mètres : 

Déclaration. 

 

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau (Rubrique 3.2.2.0). : 

Le lit majeur du cours d’eau est la zone naturelle inondable par la plus forte crue connue. La 

- Surface soustraite > ou égale à 10 000 m² : Autorisation. 

- Surface soustraite supérieure à 400 m² et inférieure à 
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surface soustraite est la surface soustraite à l’expansion des crues du fait de l’existence de 

l’installation ou de l’ouvrage… 

10 000 m² : Déclaration. 

 

Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels, par des techniques 

autres que végétales vivantes (Rubrique 3.1.4.0). 

- Autorisation si longueur > à 200 mètres 

- Déclaration si longueur comprise entre 50 mètres et 

200 mètres. 

Plans d’eau, permanents ou non : (Rubrique 3.2.3.0). 

 

- Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha : Autorisation ; 

- Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha : Déclaration. 

Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels, par des techniques 

autres que végétales vivantes (Rubrique 3.1.4.0) : 

- Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m : Autorisation ; 

- Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m : Déclaration. 

(Rubrique 3.2.4.0.) 

1) Vidanges de plans d’eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 : Autorisation ; 

2) Autres vidanges de plans d’eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l’article L. 431-6 du code de 

l’environnement, hors plans d’eau mentionnés à l’article L. 431-7 du même code : Déclaration. 

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à 

détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des 

crustacés et des batraciens (Rubrique 3.1.5.0) 

 

- Destruction de plus de 200 m2 de frayères : Autorisation ; 

- Dans les autres cas : Déclaration. 

Entretien de cours d’eau ou de canaux, à l’exclusion de l’entretien visé à l’article L. 215-14 du 

code de l’environnement réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et du rétablissement des 

caractéristiques des chenaux de navigation, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de 

l’entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0 (Rubrique 3.2.1.0). 

 

Le volume des sédiments extraits étant au cours d’une année : 

1) Supérieur à 2 000 m3 : Autorisation ; 

2) Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale 

au niveau de référence S1 : Autorisation ; 

3) Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau 

de référenceS1 : Déclaration. 

L’autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. 

L’autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir. 

Barrage de retenue (Rubrique 3.2.5.0).: 

 

1) D’une hauteur supérieure à 10 m : Autorisation ; 

2) D’une hauteur supérieure à 2 m mais inférieure ou égale à 10 m : Déclaration ; 

3) Ouvrages mentionnés au 2o mais susceptibles de présenter un risque pour la sécurité 

publique en raison de leur situation ou de leur environnement : Autorisation. 

Au sens de la présente rubrique, on entend par « hauteur » la plus grande hauteur 

mesurée verticalement entre la crête de l’ouvrage et le terrain naturel à l’aplomb de cette 

crête. 

Digues (Rubrique 3.2.6.0).: 

 

- De protection contre les inondations et submersions (A) ; 

- De canaux et de rivières canalisées (D). 

 

 

Quelques exemples de faits répréhensibles et de sanctions : 

� Le fait de procéder à des travaux sur zone humide sans être muni de l’autorisation nécessaire : article L 

214-2, L 214-3 et L 216-8 CE – article L 216-8 CE (A : 18 000 €uros/P : 2 ans). 

� Défaut d’autorisation pour ouvrage risquant de détruire des frayères, des zones de croissance, ou 

d’alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole article L 432-3 CE-A : 18 000 €uros. 

� Non respect du programme d’action (zones vulnérables) : le drainage des zones humides (par tuyau) est 

interdit (sanction : contravention de 5
ème

 classe : 1 500 €uros). 

� Absence d’autorisation pour une installation, une opération ou une installation : 18000 €uros d’amende/2 

ans de prison (article L 214-2, L 214-3 et I 216-8 du Code de l’Environnement). 

� Absence de déclaration pour une installation, une opération ou une installation : contravention de 5
ème

classe. 
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2.2.4 Zones humides et SDAGE/SAGE 

 

Les SDAGE et SAGE sont des outils de planification. Ils fixent les objectifs et non les prescriptions générales détaillées. De même, il ne leur appartient pas d’établir des procédures ou de fixer des formalités. 

 

 

SDAGE Loire Bretagne 1996 : 

 

Il comporte un certain nombre de préconisations générales concernant les zones humides : 

 

- Protéger les ZH en distinguant les zones humides exceptionnelles d’intérêt national ou international protégées dans le cadre de programmes pluriannuels (SAGE) et les zones d’intérêt local prises en compte dans le 

cadre de la mise en place de Natura 2000. 

 

- Prendre en compte les ZH dans les SCoT et PLU par un classement en zone Naturelle assorti des préconisations suivantes : interdiction affouillement exhaussement ; interdiction toute construction protection des 

boisements en espace boisé classé. 

 

- Les SAGE doivent établir l’inventaire et la cartographie des zones humides. 

 

SAGE :  

 

Dans chaque unité hydrographique, un SAGE fixe les objectifs généraux de préservation des zones humides (article L 212-3 CE). 

Il énonce les priorités à retenir pour la protection des eaux. Il peut délimiter des zones humides dites « zones stratégiques pour la gestion de l’eau » située à l’intérieur des zones humides. 

 

Lorsque le SAGE est approuvé, les décisions prises dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendues compatibles avec ce schéma. Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les 

dispositions du schéma. 

Rôle de la CLE :  

 

Le SAGE est élaboré et révisé par la CLE. Elle connaît les réalisations, documents ou programmes portant effet sur le périmètre. 

 

Articulation SDAGE/SAGE et documents d’urbanisme :  

 

���� Les SCOT doivent être compatibles avec les orientations de gestion de l’eau définies par les SDAGE et les objectifs de protection définis par les SAGE (article L 122-1 CU). Si le SCOT est approuvé préalablement 

aux SDAGE et SAGE, il doit être adapté dans les 3 ans. 

 

���� Les PLU : ils doivent être compatibles avec les orientations de gestion de l’eau et les objectifs de qualité définis par le SDAGE et les objectifs de protection définis par le SAGE. Lorsque le PLU est approuvé 

préalablement à ces documents, il doit être rendu compatible dans les 3 à 5 ans. 

 

���� Les Cartes Communales : mêmes obligations et mêmes délais de compatibilité (article L 124-2 CU). 

 

 

2.2.5 Zones humides et documents d’urbanisme 

 

Bien que non répertoriées de manière spécifique pour le moment (sauf si les inventaires ont été faits préalablement), elles sont généralement classées en zone naturelle N ou ND et tous travaux de construction et de 

remblaiement y sont interdits. 
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2.2.6 Zones humides et Natura 2000 

 

Des habitats et espèces définis par la Directive européenne doivent faire l’objet d’une protection dans le cadre du Réseau Natura 2000. 

 

Exemples d’habitats et espèces visés :  - tourbières, 

   - landes humides 

   - prairie à molinie 

 

Souvent les documents d’objectifs visent par ailleurs des habitats naturels non concernés par la Directive Natura 2000, mais liés aux espèces d’intérêt communautaire et nécessaires au bon fonctionnement biologique du 

site pour lequel des demandes d’actions sont faites (ex : Léguer) : 
 

� Zones de source 

� Prairies humides 

� Réseau hydrographique et chevelus 

� Boisements humides 

 

 

 

2.2.7 Zones humides et Directive Nitrates 

 

Obligation d’une gestion adaptée des terres, incluant les points suivants : 

 

Les prescriptions relatives aux zones humides et aux bordures de cours d’eau : 

 

� Le remblaiement et le drainage des zones humides (bas-fonds et bords de cours d’eau,…), y compris le fossé drainant, sont interdits. 

 

� Le retournement des prairies permanentes en zones inondables est interdit. 

 

� L’enherbement existant des berges de cours, permanents ou intermittents figurant en points, traits continus ou discontinus sur la carte IGN 1/25 000
ème

 , doit être maintenu sur une bande de 10 mètres de large, 

sauf à trouver un emplacement plus pertinent d’un point de vue environnemental, justifié suite à une analyse de parcelles à risque. 
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3 Les différents rôles des zones humides 
 

3.1 Les fonctions écologiques  
 

Les zones humides contribuent au maintien et à l'amélioration de la qualité de l'eau en agissant comme un filtre épurateur :  

 

- filtre physique, car elles favorisent les dépôts de sédiments y compris le piégeage d'éléments toxiques tels que les métaux lourds, la rétention des matières en suspension... 

 

- Filtre biologique, car elles sont aussi le siège privilégié de dégradations biochimiques (grâce notamment aux bactéries, de désinfection par destruction des gènes pathogènes grâce aux ultraviolets, d'absorption 

et de stockage par les végétaux, de substances indésirables ou polluantes tels que les nitrates (dénitrification) et les phosphates à l'origine de l'eutrophisation des milieux aquatiques, de certains pesticides et 

métaux... 

 

Elles jouent enfin un rôle dans la stabilisation et la protection des sols. Ainsi, la végétation des zones humides adaptée à ce type de milieu fixe les berges, les rivages, et participe ainsi à la protection des terres contre 

l'érosion.  

 

 

3.2 Les fonctions hydrologiques  
 

Elles ont aussi un rôle déterminant dans la régulation des régimes hydrologiques. Le comportement des zones humides à l'échelle d'un bassin versant peut être assimilé à celui d'une éponge. Lorsqu'elles ne sont pas 

saturées en eau, les zones humides retardent globalement le ruissellement des eaux de pluies et le transfert immédiat des eaux superficielles vers les fleuves et les rivières situés en aval. Elles "absorbent" 

momentanément l'excès d'eau puis le restituent progressivement lors des périodes de sécheresse. 

Ce faisant, elles diminuent l'intensité des crues et soutiennent les débits des cours d'eau en période d'étiage (basses eaux).Certaines d'entre elles participent à l'alimentation en eau des nappes phréatiques superficielles. 
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La dynamique de l’eau a été particulièrement étudiée dans les zones humides de bas fond. Les flux qui alimentent ces zones à proximité des cours d’eau proviennent des principaux réservoirs suivants : 

1- la nappe superficielle du versant, qui se forme lors des précipitations hivernales,  

2-  la nappe profonde, 

3-  et l’eau du cours d’eau en période de crue. 

 

Du fait de la saturation en eau, la zone humide peut être un lieu de ruissellement.  

 

Au cours du temps, ces différents réservoirs contribuent à l’extension spatiale de la zone humide. Pendant l’automne (qui correspond au début de période des pluies), la zone humide stocke de l’eau venant du versant et 

s’étend. Elle est constituée d’un patchwork de petites zones plus ou moins connectées en surface. Puis en hiver quand sa capacité de stockage est atteinte et que le sol est gorgé d’eau en surface, elle déborde. La zone 

humide transfère alors l’eau excédentaire vers le ruisseau et est aussi parfois alimentée temporairement par l’eau des crues. Au printemps, la nappe baisse (fin de période des pluies, reprise de la végétation) et la zone 

saturée se contracte. Son extension spatiale en surface est minimale en été. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : 
Evolution de la saturation 
en eau à la surface du sol 
de la zone humide 

en fonction des saisons 
(et du cumul de pluies associé). 



 

Inventaire des Zones Humides – Commune de Guitté 

12

 

 

 

 

3.3 Les fonctions biologiques 
 

Les zones humides constituent un réservoir de biodiversité ou diversité biologique. Les zones humides assument dans leur globalité les différentes fonctions essentielles à la vie des organismes qui y sont inféodés :  

 

- Fonction d'alimentation : découlant de la richesse et de la concentration en éléments nutritifs observées dans ces zones, les marais assurent ainsi une mise à disposition de ressources alimentaires pour de 

nombreuses espèces animales localement et à distance par exportation de matière organique. 

 

- Fonction de reproduction : la présence de ressources alimentaires variées et la diversité des habitats constituent des éléments essentiels conditionnant la reproduction des organismes vivants. 

 
- Fonction d'abri, de refuge et de repos notamment pour les poissons et les oiseaux. Ces fonctions biologiques confèrent aux zones humides une extraordinaire capacité à produire de la matière vivante; elles se 

caractérisent ainsi par une productivité biologique nettement plus élevée que les autres milieux. 

 

 

3.4 La production de ressources biologiques  
 

La forte productivité biologique qui caractérise les zones humides est a l'origine d'une importante production agricole (herbage, pâturage, élevage, cressonnières, exploitation forestière, roseaux...), piscicole (pêches, 

piscicultures), conchylicole (moules, huîtres...), dont les répercussions financières, difficiles à chiffrer précisément se révèlent néanmoins considérables. 

 

 

3.5 Les valeurs culturelles et touristiques  
 

Les zones humides font en effet partie du patrimoine paysager et culturel. Elles forment en quelque sorte la vitrine d'une région et constituent un excellent support pédagogique pour faire prendre conscience de la 

diversité, de la dynamique et du fonctionnement des écosystèmes. 

 

Elles sont aussi le support d'activités touristiques ou récréatives socialement et économiquement importantes. Les zones humides constituent aujourd'hui un pôle d'attraction important recherché en particulier par les 

adeptes du tourisme vert qui viennent pratiquer des activités de chasse, de pêche, d'observation de la nature, de randonnées...  
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4 Les cours d’eau   
 

 

Définition (circulaire du 2/03/2005) donnée dans le cadre de la Loi sur l’Eau : définition issue de la jurisprudence basée sur 2 critères : 

 

- Présence et permanence d’un lit naturel 

- Permanence d’un débit suffisant une majeure partie de l’année (appréciation selon un faisceau de présomptions : cartes IGN, cadastre…). 

 

Dans le cadre de cette étude, nous nous sommes basés pour l’identification des cours d’eau sur quatre critères : 

- Ecoulement indépendant des pluies (écoulement après 8 jours de pluviosité < à 10 mm) 

- Existence d’une berge (plus de 10 cm entre le fond et le niveau du sol) 

- Existence d’un substrat différencié (sable, gravier…), distinct du sol de la parcelle voisine 

- Présence d’organismes (animaux ou végétaux) inféodés aux milieux aquatiques 

-  

 

La présence de 3 critères sur 4 permet de qualifier l’écoulement en cours d’eau. 
 

Sur la commune, environ 30 kilomètres de cours d’eau ont été recensés dont environ 5 kilomètres n’étaient pas présents sur la carte IGN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Exemples d’écoulement caractérisé en cours d’eau 

Synthèse du réseau hydrographique sur la commune 

    
IGN TYPE longueur Pourcentage  

Cours d'eau Non IGN   5278.67 17.68% 
 Cours d'eau permanent 3396.26 11.38% 
 Cours d'eau temporaire 1882.41 6.31% 
    

Cours d'eau IGN   24573.93 82.32% 
 Cours d'eau permanent 24551.94 82.24% 
 Cours d'eau temporaire 21.99 0.07% 
    

Total   29852.60 100.00% 
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5 Méthodologie 
 

5.1  Mise en place d’une Commission Communale  
 

La commune a mis en place une Commission Communale. Les acteurs susceptibles d’utiliser et/ou de gérer ces espaces y ont été intégrés :  

- Membres du conseil municipal 

- Agriculteurs 

- Chasseurs 

- Pêcheurs  

Cette mobilisation a été l’occasion d’un début de sensibilisation et les différents membres de la commission ont été sollicités afin de relayer l’information auprès du reste de la population.  

 

5.2 Recueil de données existantes et pré-localisation des zones humides  
 

Le travail dans cette phase a consisté à réaliser une synthèse des données déjà disponibles sur les zones humides.  

 

En premier lieu,. la carte IGN au 1/25000 a permis de repérer, grâce aux lignes de niveau et à la toponymie, les zones potentiellement humides et le repérage des talwegs les zones potentielles pour la localisation des 

cours d’eau. Les photo-aériennes (BDORTHO –IGN 2008) ont permis de localiser et de déterminer les contours des zones humides, par regroupement avec les données existantes, cartes IGN, carte des sols et le remarques 

recueillies auprès de la population locale. Elles ont également permis pendant la phase terrain de vérifier les contours des zones humides reconnues. Le cadastre numérisé a permis à la fois de se repérer sur le territoire 

communal, mais aussi de se conformer aux documents d’urbanisme afin de construire des délimitations des zones humides en logique avec les découpages de parcelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin nous avons pris en compte les cartes des zones humides potentielles issues de la modélisation Agrocampus/SPANUM utilisé par l’agrotransfert Territ’eau 
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5.3 Présentation, validation et enrichissement de la carte de travail  
 

Une réunion a ensuite été réalisée  avec l’ensemble des agriculteurs exploitant des terres sur la commune. Cette réunion de concertation a permis : 

 

- de rappeler la définition et les intérêts des zones humides. 

- de préciser les enjeux de l’inventaire au regard des objectifs de la Carte Communale, du SAGE. 

- d’expliquer la méthode utilisée. 

- l’appropriation des différents critères de caractérisation des zones humides pour préparer les acteurs à l’inventaire. 

- un début de sensibilisation à l’entretien, à la préservation de ces milieux. 

 

En fin de réunion, les différents acteurs ont pris part à une séance de travail qui a permis de compléter et d’affiner les données présentées sur la carte de synthèse réalisée au préalable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Visites de terrain pour vérification et caractérisation des zones humides  
 

5.4.1 Visites sur le terrain par le technicien spécialiste : 

 

Une fois les acteurs locaux consultés, les techniciens ont quadrillé le terrain pour un début de caractérisation et une localisation plus précises des zones humides.  

 

- Une première fois en février / mars 2010, pour la validation des surfaces concernées. 

- Une deuxième fois fin juin 2010, pour l’approfondissement de l’analyse de la végétation. 

 
Les travaux ont été basés sur la méthode définie dans le cadre du SAGE.  

 

Les milieux humides ont été caractérisés par trois critères : 

- critères floristiques (présence d’une flore hygrophile), 

- présence d’eau en permanence ou temporairement  

- l’hydromorphie du sol (présence de pseudo-gley, de gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol).  

 

Une parcelle a fait l’objet d’un classement en zone humide à partir du moment où il y avait au moins deux des trois critères présents. 

Chaque zone humide inventoriée a été classée par type d’habitat en suivant la typologie CORINE biotopes, et a fait l’objet d’une fiche descriptive synthétique.  

 

5.4.2 Définition des sites 

Quatre sites ont été définis. Ils reprennent un ensemble de milieux humides liés par leur fonctionnement hydrologique. 
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5.5 Présentation des travaux : 
 

Entre les deux visites de terrains, une réunion avec la commission communale a permis de valider les premiers résultats et d’appréhender les difficultés rencontrées par les techniciens.  

 

A l’issue de la seconde phase de terrain, une phase de consultation publique a été organisée en mairie afin de présenter les résultats. La commission communale s’est ensuite réunie afin d’examiner l’ensemble des 

demandes lors de la phase de consultation, d’échanger sur les questions inhérentes à la réglementation ainsi que sur la gestion de ces espaces. La commission a ensuite validée l’ensemble des zones humides recensées 

lors d’une réunion de présentation pour être ensuite validé par le conseil municipal. 

 

5.6 Reports cartographiques et fiches descriptives : 
 

5.6.1 Cartographie : 

Les différentes cartes sont présentées pour une utilisation à l’échelle de la commune: 

 

- Deux cartes communales du réseau hydrographique sur cadastre numérisé. 

- Une carte des unités hydrologiques (localisation des sites) sur Scan25.  

- Une carte communale localisation des zones humides sur Scan25. 

- Une carte des différentes typologies des zones humides rencontrées sur chaque site sur fond cadastral. 

- Une localisation des zones humides recensées sur fond cadastral et ortho-photos. Les zones humides y sont repérées par leur numéro permettant de les identifier à l’échelle de la commune pour une vision 

d’ensemble. 

Les données récoltées sont intégrées sous une forme numérique et géoréférencée, dans un Système d’Information Géographique (logiciel utilisé : Mapinfo), et transmises à la commune à un format compatible avec son 

SIG. 

 

5.6.2 Fiche descriptive : 

Le présent document comprend également un ensemble de fiches (une fiche par zone humide) qui sont regroupées par sites. 

Chaque fiche contient : Un descriptif de la végétation, l’association phytosociologique (CORINE biotopes), la référence du site, le lieu dit, l’absence où la présence de connexité avec un cours d’eau, un numéro 

d’identifiant de la zone avec renvoi sur la carte, la surface… 
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6 Résultats de l’Inventaire  
 

6.1 Pédologie et hydrologie  
 

La commune de Guitté est caractérisée par la présence d’un réseau hydrographique relativement dense. Elle est bordée par la Rance à l’ouest et au nord. Ce réseau hydrographique est à l’origine de plusieurs vallons, 

peu profonds et principalement orientés Sud-Nord.  

 

Il existe un périmètre de protection pour le prélèvement d’eau destinée à la production d’eau potable, le périmètre de la retenue d’eau de Rophemel.  

 

Du point de vue géologique, l’est de la commune est sur granit, le centre sur schiste et le sud sur grès. 

Au niveau pédologique, on trouve à la fois des sols bruns à bruns acides peu et moyennement profonds de texture limono-sableuse à sablo limoneuse, ce sont des terres légères et filtrantes (R11, G11). Ailleurs on 

trouve également des sols bruns peu à moyennement profonds où la période d’intervention culturale est limité dans le temps, l’hydromorphie y est moyenne (G12, R12, S12). 

Pour les parcelles en fond de vallée, on a des sols peu différenciés, profonds de texture limon-argilo-sableuse et qui correspondent à des terres avec un excès d’eau très important, la grande majorité des zones humides 

se trouve dans ce contexte (L22). 

Dans ce contexte hydrogéologique et topographique, les zones humides sont essentiellement localisées le long des cours d’eau qui drainent la commune. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de la carte des 

sols : Conseil Général 

des Côtes d’Armor 

(1987) 
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6.2 Les différents types de zones humides observés  
 

L’étude de la végétation a permis de classer les différentes zones humides. Pour ce faire, nous avons utilisé la typologie CORINE biotopes ; ce qui au final nous a conduit à distinguer 12 types de zones humides : 

 

6.2.1 Landes, Prairies Humides 

 

- Prairies humides eutrophes (37.2) 
Prairies développées sur des sols modérément à très riches en nutriments, alluviaux ou fertilisés, pâturées ou fauchées. Elles comprennent un grand nombre de communautés distinctes et sont souvent riches en espèces 

(jonc à tépales aigus, jonc diffus, …) 

 

- Prairie humide améliorée (81.2) 
Pâturages intensifs humides avec peu d’espèces hygrophiles 

 

- Pâture mésophile (38.1) 

Prairies permanentes régulièrement pâturées souvent naturellement bien drainées mais subissant des submersions régulières. Prairies avec parfois de nombreuses plantes à fleurs 

 

- Communauté à reine des près et communautés associés (37.1) 
Prairies hygrophiles de hautes herbes colonisant des prairies humides et des pâturages, après une plus ou moins longue interruption de fauchage ou du pâturage. 

 

- Végétation à phalaris arundinacea (53.16) 

 
Peuplements de phalaris arundinacea, pures ou mixtes avec phragmites australis, très résistants à la sécheresse, la pollution et aux autres perturbations, susceptibles de former la ceinture des roselières et souvent 

caractéristiques des systèmes dégradés. 

 

 

6.2.2 Bois Humides 

 

- Bois marécageux d'Aulne, de saule et de Myrte des marais (44.9) 
Bois et fourrés des sols marécageux, gorgés d'eau pour la plus grande partie de l'année, colonisant les bas-marais et les terrasses alluviales marécageuses ou en permanence inondées avec saule, aulne glutineux, … 

 

- Formation riveraine de saules (44.1) 

- Plantation de peupliers (83.321)  

- Plantation de peupliers avec mégaphorbiaies (83.3211) 
 

6.2.3 Zones de Friche et Jardins 

 

- Zone rudérale (87.2) 

- Jardins (85.3) 
 

 

6.2.4 Cultures 

 

- Cultures inondées (82.4) 
Parcelles en culture annuelle régulièrement inondées, rendant la récolte difficile. 
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6.3 Les différents sites : 
 

Les sites identifiés sur la commune sont au nombre de quatre et représentent une unité hydraulique et topographique particulière (sous bassins versants…) : 

 

- Site n°1 : La Rance 

 

- Site n°2 : Les Bouillonnières 

 

- Site n°3 : Rophémel 

 

- Site n°4 : Le Néal 

 

 

Voir cartographies pages suivantes : 

� Localisation des sites 

� Localisation des zones humides 
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6.3.1 Site n° 1 : La Rance 

 

Sur ce site, les zones humides inventoriées sont généralement localisées dans les secteurs au relief le moins accentué (vallée de la Rance), elles ont logiquement une emprise plus grande que dans d’autres secteur de la 

commune. 

 

La typologie des zones humides recensées dans ce secteur montre également qu’il s’agit principalement de prairies humides bien caractérisées, c’est à dire des prairies humides eutrophes (37.72%) mais également des 

prairies humides améliorées (28.06%) c’est à dire sans végétation particulière mais qui au regard de la pédologie démontre qu’elles sont humides et souvent inondables. Les zones humides plus à l’est de ce site sont 

dans le périmètre de protection de la retenue d’eau de Rophemel. 
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6.3.2 Site n° 2 : Les Bouillonnières 

 

 

Dans ce secteur au relief moins marqué, les parcelles ayant fait l’objet d’un classement sont essentiellement des zones humides de type prairie (58.16%) en connexion étroite avec les cours d’eau ou les plans d’eau 

présents sur ce site. Il s’agit là également de prairies humides eutrophes (42.77%). A noter aussi la présence de beaucoup de bois classés en zone humide (34.81%) 
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6.3.3 Site n°3 : Rophemel 

 

Dans ce secteur, les zones humides sont essentiellement le long du réseau hydrographique et peu étendues du fait du relief relativement marqué (petites vallées étroites). Ceux sont des zones humides de tête de bassin 

(départ de source) et donc directement connectées avec le cours d’eau plus ou moins protégé par du boisement. 

Le recensement montre qu’environ 30% des zones humides sont des bois marécageux d’aulne, de saules et de myrte des marais ; au global le boisement représente 38 %. 

Certaines zones humides appartiennent au périmètre de protection.  
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6.3.4 Site n°4 : Le Néal 

 

 

Dans ce secteur où le relief est moins marqué, les zones humides sont moins nombreuses mais ont une emprise bien plus grande. Il s’agit principalement de prairies humides eutrophes (45.74%) et de bois marécageux 

(40.29%). 
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6.4 Répartition des habitats sur l’ensemble de la commune: 
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7 Conclusion 
 

 

Globalement le nombre d’hectares classés en zone humide sur la commune représente environ 7.5 % du territoire communal et en ne retenant que celles faisant partie de la surface agricole, nous arrivons à environ 8 % 

de la SAU communale. 

 

L’inventaire a permis de mettre en évidence qu’environ les 2/3 des surfaces classées en zones humides étaient des surfaces en herbe. En effet, 38.90 % ont été classés en prairies humides eutrophes c’est à dire avec une 

végétation caractéristique des zones humides. Ceux sont des surfaces que les agriculteurs appellent généralement prairies permanentes ou naturelles et qui n’entrent pas dans une rotation contrairement aux prairies 

humides améliorées (18.40%) qui sont régulièrement pâturées et/ou fauchées et qui pour certaines font partie d’une rotation culture/prairie. 

 

Les boisements humides représentent qu’en a eux 30,55 % des surfaces humides retenues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel :  
Sur la commune, environ 30 kilomètres de cours d’eau ont été recensés. L’inventaire des cours d’eau a permis de rajouter un peu moins de 18% de cours d’eau soit 5 

kilomètres par rapport à la carte IGN.  
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Annexes 
 

 

 

 

Annexe 1 : Fiches descriptives des zones humides par site 

 

Annexe 2 : Préconisations concernant la préservation et l’entretien des zones humides 

 

Annexe 3 : Carte des zones humides à l’échelle communale 

 
 

 

 

 



 

Inventaire des Zones Humides – Commune de Guitté 

35

 

 

 

Annexe 1 : Fiches descriptives des zones humides par site 
 

 

 

 

 



N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 365 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.19

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle
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Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

be

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc diffusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 1

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : trabaillac Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau temporaire commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite
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Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

saules sureau noireEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Bois marécageux d'Aulne, de saule et de Myrte des marais (44.9)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 2

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : le champ chemet Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau temporaire commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite
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Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

peuplier blancEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Plantation de peupliers (83.321)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 3

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : le champ chemet Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau temporaire commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite
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Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

mare

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Jardins (85.3)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 4

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : le champ chemet Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite
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0.12

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

be

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc diffusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 5

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : le champ chemet Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau temporaire commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite
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Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

source

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc diffusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Rophemel

N° :N° :N° :N° : 6

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : l'orme Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau
commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite
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Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.33

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

depart de source

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide améliorée (81.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Rophemel

N° :N° :N° :N° : 7

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : la boudonnais Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau temporaire commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite
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Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
1.42

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

carex

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

saules aulne glutineuxEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Bois marécageux d'Aulne, de saule et de Myrte des marais (44.9)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Rophemel

N° :N° :N° :N° : 8

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : la fauvelais Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite
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Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.36

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

oenanthe safranée iris des maraisEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables : reine-des-prés

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Communauté à Reine des prés et communautés associés (37.1)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Rophemel

N° :N° :N° :N° : 9

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : la fauvelais Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 374 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.41

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc à tépales aigus jonc diffusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Rophemel

N° :N° :N° :N° : 10

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : la fauvelais Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 375 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.21

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

be

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc diffusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Rophemel

N° :N° :N° :N° : 11

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : la vieux ville Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 376 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.16

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

saulesEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Formation riveraine de saules (44.1)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Rophemel

N° :N° :N° :N° : 12

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : la fauvelais Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite



N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 377 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.01

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

mare

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

saulesEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Zone rudérale (87.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Rophemel

N° :N° :N° :N° : 13

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : la fauvelais Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau
commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 378 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.35

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

peuplier blancEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Plantation de peupliers (83.321)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Rophemel

N° :N° :N° :N° : 14

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : la fauvelais Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 379 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.18

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc diffusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Rophemel

N° :N° :N° :N° : 15

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : le tertre Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 381 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.17

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc diffusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Rophemel

N° :N° :N° :N° : 17

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : le bourg Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite



N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 383 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
1.08

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Jardins (85.3)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Rophemel

N° :N° :N° :N° : 19

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : le bourg Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 384 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
1.03

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

Be

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc diffus renoncules rampanteEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables : rumex

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Pâture mésophile (38.1)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Rophemel

N° :N° :N° :N° : 20

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : le clos long Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 385 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.41

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Cultures inondées (82.4)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Rophemel

N° :N° :N° :N° : 21

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : le clos long Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau
commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 386 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.1

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

ANCIENNE BE

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Cultures inondées (82.4)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Rophemel

N° :N° :N° :N° : 22

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : le clos long Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau
commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite



N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 387 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.17

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

BE

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide améliorée (81.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Rophemel

N° :N° :N° :N° : 23

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : le clos long Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 388 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.24

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc à tépales aigus jonc diffusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Rophemel

N° :N° :N° :N° : 24

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : le clos long Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 389 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.3

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

saules peuplier blancEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Formation riveraine de saules (44.1)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Rophemel

N° :N° :N° :N° : 25

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : le clos long Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 390 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.79

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

saulesEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Bois marécageux d'Aulne, de saule et de Myrte des marais (44.9)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Rophemel

N° :N° :N° :N° : 26

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : le clos long Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite



N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 391 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.11

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

DEPART DE SOUCE

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Bois marécageux d'Aulne, de saule et de Myrte des marais (44.9)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Rophemel

N° :N° :N° :N° : 27

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : le clos long Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 392 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.25

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

BE

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide améliorée (81.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Rophemel

N° :N° :N° :N° : 28

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : LA VILLE GAUCHER Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 393 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.17

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

ANCIENNE BE

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Cultures inondées (82.4)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Rophemel

N° :N° :N° :N° : 29

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : LA VILLE GAUCHER Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 394 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.23

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc diffus saulesEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Rophemel

N° :N° :N° :N° : 30

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : LA VILLE UZEL Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau
commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite



N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 395 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.14

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

be

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide améliorée (81.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Le Neal

N° :N° :N° :N° : 31

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : la ville billard Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau temporaire commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 396 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.31

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

be

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide améliorée (81.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Le Neal

N° :N° :N° :N° : 32

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : la ville billard Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau temporaire commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 397 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.23

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc diffus jonc à tépales aigusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Jardins (85.3)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Le Neal

N° :N° :N° :N° : 33

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : la ville billard Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau temporaire commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 398 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.53

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

2v

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Le Neal

N° :N° :N° :N° : 34

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : la ville billard Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau temporaire commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite



N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 399 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.7

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

saules aulne glutineuxEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables : ronce

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Bois marécageux d'Aulne, de saule et de Myrte des marais (44.9)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Le Neal

N° :N° :N° :N° : 35

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : la ville billard Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau temporaire commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 400 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.07

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc diffusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Zone rudérale (87.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Le Neal

N° :N° :N° :N° : 36

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : la ville billard Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau
commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 401 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.12

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

peuplier blancEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Plantation de peupliers (83.321)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Le Neal

N° :N° :N° :N° : 37

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : la ville billard Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau
commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 402 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
2

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

privé

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc diffus jonc à tépales aigusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Le Neal

N° :N° :N° :N° : 38

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : la ville billard Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite



N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 403 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.38

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

peuplier blancEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Plantation de peupliers (83.321)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Le Neal

N° :N° :N° :N° : 39

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : la ville billard Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau
commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 404 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.16

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

BE

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide améliorée (81.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Le Neal

N° :N° :N° :N° : 40

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : la ville billard Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau
commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 405 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.05

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Cultures inondées (82.4)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Le Neal

N° :N° :N° :N° : 41

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : la ville billard Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau
commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 406 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.24

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc diffusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Le Neal

N° :N° :N° :N° : 42

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : la ville billard Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite



N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 407 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.25

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

degradation

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc diffus jonc à tépales aigusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables : ronce

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Rophemel

N° :N° :N° :N° : 43

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : LA VILLE GAUCHER Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau temporaire commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 408 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
1.9

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc diffusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Le Neal

N° :N° :N° :N° : 44

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : La haie Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau
commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 409 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
1.95

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

bouleau

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

bouleauEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Bois marécageux d'Aulne, de saule et de Myrte des marais (44.9)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Le Neal

N° :N° :N° :N° : 45

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : La haie Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau
commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 410 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
1.56

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

saulesEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Bois marécageux d'Aulne, de saule et de Myrte des marais (44.9)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Le Neal

N° :N° :N° :N° : 46

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : La haie Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau
commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite



N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 411 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.11

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc diffus jonc à tépales aigusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Le Neal

N° :N° :N° :N° : 47

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : La haie Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau
commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 412 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.18

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

iris des marais jonc diffusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Rophemel

N° :N° :N° :N° : 48

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : château beaumont Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 413 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.63

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide améliorée (81.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Rophemel

N° :N° :N° :N° : 49

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : château beaumont Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 414 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.57

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

saules iris des maraisEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables : jonc diffus

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Bois marécageux d'Aulne, de saule et de Myrte des marais (44.9)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Rophemel

N° :N° :N° :N° : 50

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : la ville goudal Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau temporaire commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite



N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 415 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.43

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

saulesEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Bois marécageux d'Aulne, de saule et de Myrte des marais (44.9)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Rophemel

N° :N° :N° :N° : 51

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : la ville goudal Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau temporaire commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 416 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.42

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

saulesEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Bois marécageux d'Aulne, de saule et de Myrte des marais (44.9)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Rophemel

N° :N° :N° :N° : 52

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : la ville goudal Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau temporaire commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 417 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.28

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

peuplier blancEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Plantation de peupliers (83.321)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Rophemel

N° :N° :N° :N° : 53

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : la ville ferrier Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau temporaire commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 418 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.43

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide améliorée (81.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Rophemel

N° :N° :N° :N° : 54

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : la ville ferrier Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau temporaire commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite



N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 419 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.38

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

peuplier blancEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Plantation de peupliers (83.321)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Rophemel

N° :N° :N° :N° : 55

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : la ville ferrier Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 420 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.04

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc diffus oenanthe safranéeEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables : reine-des-prés

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Communauté à Reine des prés et communautés associés (37.1)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Rophemel

N° :N° :N° :N° : 56

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : beau chene Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 421 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.74

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

COMMISSION
DEPART DE SOURCE

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc diffusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 57

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : La ville barbier Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau temporaire commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 422 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.15

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

peuplier blancEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Plantation de peupliers (83.321)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 58

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : La ville barbier Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau temporaire commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite



N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 423 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.08

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

peuplier blancEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Plantation de peupliers (83.321)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 59

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : La ville barbier Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau temporaire commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 424 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.13

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc diffusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 60

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : la gravalais Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau temporaire commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 425 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.08

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc diffus reine-des-présEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables : saules

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Communauté à Reine des prés et communautés associés (37.1)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 61

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : la gravalais Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau temporaire commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 426 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.24

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

ancienne prairie

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Cultures inondées (82.4)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 62

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : la ville charier Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau
commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite



N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 427 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.06

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

saulesEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Bois marécageux d'Aulne, de saule et de Myrte des marais (44.9)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 63

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : la ville charier Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau
commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 428 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.09

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide améliorée (81.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 64

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : la ville charier Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau
commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 429 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.06

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

peuplier blancEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Plantation de peupliers (83.321)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 65

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : la ville charier Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau
commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 430 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.37

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc diffusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 66

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : la ville charier Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau
commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite



N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 431 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.17

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc diffusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 67

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : la ville charier Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 432 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
2.14

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

saules bouleauEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Bois marécageux d'Aulne, de saule et de Myrte des marais (44.9)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 68

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : bois de couellan Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 433 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.19

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide améliorée (81.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 69

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Château de couellan Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau temporaire commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 434 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.29

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

saules iris des maraisEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Formation riveraine de saules (44.1)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 70

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Château de couellan Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau temporaire commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite



N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 435 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.99

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

saulesEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Bois marécageux d'Aulne, de saule et de Myrte des marais (44.9)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 71

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : le clos suzain Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau
commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 436 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.17

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc diffus jonc à tépales aigusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 72

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : le clos suzain Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau
commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 437 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.68

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide améliorée (81.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 73

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : le clos suzain Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau temporaire commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 438 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.25

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

houlque laineuse flouve odoranteEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Pâture mésophile (38.1)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 74

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : le clos suzain Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite



N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 439 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
1.22

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc diffus jonc à tépales aigusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Jardins (85.3)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 75

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : le clos suzain Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 440 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.13

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

peuplier blancEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Plantation de peupliers (83.321)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 76

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : le clos suzain Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 441 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.96

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 77

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : le petit aulnaie Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau
commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 442 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.24

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

saules aulne glutineuxEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Bois marécageux d'Aulne, de saule et de Myrte des marais (44.9)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 78

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : le petit aulnaie Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau
commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite



N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 443 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.12

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

aulne glutineux saulesEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Bois marécageux d'Aulne, de saule et de Myrte des marais (44.9)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 79

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : les bouillonnières Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 444 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.13

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

BE

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide améliorée (81.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 80

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : les bouillonnières Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 445 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.4

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

oenanthe safranée reine-des-présEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Communauté à Reine des prés et communautés associés (37.1)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 81

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : les bouillonnières Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 446 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.13

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

aulne glutineux saulesEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Bois marécageux d'Aulne, de saule et de Myrte des marais (44.9)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 82

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : les bouillonnières Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite



N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 447 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.21

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc diffus jonc à tépales aigusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 83

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : les bouillonnières Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 448 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.68

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc diffus jonc à tépales aigusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 84

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : les bouillonnières Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 449 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.2

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

peuplier blancEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Plantation de peupliers (83.321)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 85

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : les bouillonnières Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 450 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.15

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide améliorée (81.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 86

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : les bouillonnières Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite



N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 451 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.63

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

saules peuplier blancEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Formation riveraine de saules (44.1)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 87

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : les bouillonnières Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 452 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.12

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc diffusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 88

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : LES PLANCHES Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 453 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.02

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

2V

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Cultures inondées (82.4)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 89

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : LES PLANCHES Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 454 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
1.19

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc diffusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 90

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : LES PLANCHES Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite



N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 455 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.07

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

saulesEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Bois marécageux d'Aulne, de saule et de Myrte des marais (44.9)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 91

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : LES PLANCHES Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 456 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.36

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc diffusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 92

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : LE CHAMP FERROT Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 457 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.22

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

saules aulne glutineuxEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Bois marécageux d'Aulne, de saule et de Myrte des marais (44.9)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 93

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : LE CHAMP FERROT Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau
commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 458 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.16

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

PARCOURS VLAILLE

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Jardins (85.3)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 94

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : LE CHAMP FERROT Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite



N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 459 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.31

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Bois marécageux d'Aulne, de saule et de Myrte des marais (44.9)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 95

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : LE CHAMP FERROT Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 462 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.92

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc à tépales aigus jonc diffusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 98

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : la perchais Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 463 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.04

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

BE

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide améliorée (81.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 99

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : la perchais Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 464 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.16

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Cultures inondées (82.4)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 100

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : la perchais Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau
commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite



N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 465 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.21

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

renoncules rampante cardamine des prèsEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Pâture mésophile (38.1)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 101

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : la perchais Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 466 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.54

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc à tépales aigus jonc diffusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 102

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : la perchais Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 467 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.07

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

départ de source

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

saulesEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Bois marécageux d'Aulne, de saule et de Myrte des marais (44.9)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 103

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : la perchais Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau
commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 468 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
3.01

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

découpe possible

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc à tépales aigus jonc diffusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 104

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : l'épinette Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite



N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 469 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.9

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

aulne glutineux saulesEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Bois marécageux d'Aulne, de saule et de Myrte des marais (44.9)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 105

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : l'épinette Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 470 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
2.28

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

aulne glutineux saulesEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Bois marécageux d'Aulne, de saule et de Myrte des marais (44.9)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 106

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 471 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
1.23

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

peuplier blancEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Plantation de peupliers (83.321)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 107

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 472 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.44

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc à tépales aigusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 108

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau
commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite



N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 473 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.53

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Plantation de peupliers avec mégaphorbiaies (83.3211)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 109

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau
commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 474 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.3

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

saules aulne glutineuxEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Bois marécageux d'Aulne, de saule et de Myrte des marais (44.9)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 110

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau
commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 475 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
1.85

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide améliorée (81.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 111

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau
commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 476 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.13

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc à tépales aigus jonc diffusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 112

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau
commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite



N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 477 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.17

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

BE

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide améliorée (81.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 113

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau
commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 478 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.56

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc à tépales aigus jonc diffusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 114

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau
commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 479 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.29

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide améliorée (81.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 115

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 480 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.61

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc à tépales aigusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 116

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite



N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 481 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.04

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide améliorée (81.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 117

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 482 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.39

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

CAREX SP

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

saules aulne glutineuxEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables : baldingere

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Formation riveraine de saules (44.1)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 118

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 483 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.34

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

2V
VOIR DECOUPE

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc à tépales aigus jonc diffusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 119

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau
commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 484 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.98

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

paturée

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

peuplier blancEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Plantation de peupliers (83.321)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 120

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite



N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 485 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.34

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

2V 
voir si maintien

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide améliorée (81.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 121

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 486 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.19

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc à tépales aigus jonc diffusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 122

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau
commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 487 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.85

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

2V

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide améliorée (81.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 123

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 488 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.53

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

2V

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide améliorée (81.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 124

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite



N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 489 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.27

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

peuplier blancEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Plantation de peupliers (83.321)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 125

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 490 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
1.06

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

2V
VOIR DECOUPE

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc à tépales aigus jonc diffusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 126

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau
commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 491 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
1.11

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc à tépales aigus jonc diffusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 127

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau
commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 492 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.7

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

2V

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide améliorée (81.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 128

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite



N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 493 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.26

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

oenanthe safranée jonc diffusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Communauté à Reine des prés et communautés associés (37.1)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 129

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 494 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.32

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

2V
VOIR SI MAINTIEN

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide améliorée (81.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 130

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau
commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 495 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
2.79

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc à tépales aigus jonc diffusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 131

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 496 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
1.76

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

2V

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc à tépales aigus jonc diffusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 132

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite



N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 497 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.86

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

2V
VOIR DECOUPE

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide améliorée (81.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 133

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 498 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.12

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc à tépales aigus jonc diffusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 134

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 499 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
2.53

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

saulesEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Bois marécageux d'Aulne, de saule et de Myrte des marais (44.9)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 135

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 501 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.21

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc à tépales aigus jonc diffusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 137

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite



N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 502 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
1.17

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc à tépales aigus jonc diffusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 138

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 503 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
1

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc à tépales aigus jonc diffusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 139

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau
commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 504 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.66

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

2V

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc à tépales aigus jonc diffusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 140

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau
commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 505 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.38

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

PB FRANCHISSEMENT COURS D'EAU

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc à tépales aigus jonc diffusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 141

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite



N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 506 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.2

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide améliorée (81.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 142

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 507 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.29

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc à tépales aigus jonc diffusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables : iris des marais

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 143

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau
commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 508 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.24

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc à tépales aigus jonc diffusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 144

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 509 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.29

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc à tépales aigus jonc diffusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 145

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau
commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite



N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 510 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.45

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

peuplier blanc oenanthe safranéeEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Plantation de peupliers avec mégaphorbiaies (83.3211)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 146

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau
commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 511 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.37

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

2V
BE

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide améliorée (81.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 147

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 512 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.99

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

2V

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Cultures inondées (82.4)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 148

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau
commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 513 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.14

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

2V

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Cultures inondées (82.4)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 149

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau
commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite



N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 514 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
1.73

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

2V

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc à tépales aigus jonc diffusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 150

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 515 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
1

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

2V

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc à tépales aigus jonc diffusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 151

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 516 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.37

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc à tépales aigus jonc diffusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 152

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 517 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.72

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc à tépales aigus jonc diffusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 153

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite



N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 518 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.41

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

houlque laineuse flouve odoranteEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Pâture mésophile (38.1)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 154

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau
commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 519 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.14

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

peuplier blancEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Plantation de peupliers (83.321)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 155

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 520 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.12

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide améliorée (81.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 156

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 521 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
1.17

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide améliorée (81.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 157

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite



N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 522 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.8

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide améliorée (81.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 158

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 523 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.73

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

saulesEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Bois marécageux d'Aulne, de saule et de Myrte des marais (44.9)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 159

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 524 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.22

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

peuplier blancEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Plantation de peupliers (83.321)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 160

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 525 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.34

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide améliorée (81.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 161

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite



N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 526 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.35

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

saulesEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Bois marécageux d'Aulne, de saule et de Myrte des marais (44.9)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 162

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 527 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.39

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide améliorée (81.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 163

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau
commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 528 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.9

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc à tépales aigus jonc diffusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 164

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 529 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.23

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

saulesEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Bois marécageux d'Aulne, de saule et de Myrte des marais (44.9)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 165

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau
commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite



N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 530 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
2.14

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide améliorée (81.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 166

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 531 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.37

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

saulesEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Bois marécageux d'Aulne, de saule et de Myrte des marais (44.9)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 167

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 532 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
5.92

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc à tépales aigus jonc diffusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 168

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 533 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
1.1

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

saules chêneEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Bois marécageux d'Aulne, de saule et de Myrte des marais (44.9)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 169

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau
commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite



N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 534 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.1

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

saulesEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Bois marécageux d'Aulne, de saule et de Myrte des marais (44.9)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 170

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau
commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 535 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
1.55

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc diffus jonc à tépales aigusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 171

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau temporaire commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 536 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
3.13

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

saulesEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Bois marécageux d'Aulne, de saule et de Myrte des marais (44.9)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 172

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 537 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
1.86

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

saulesEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Bois marécageux d'Aulne, de saule et de Myrte des marais (44.9)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 173

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite



N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 538 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.22

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc à tépales aigus jonc diffusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 174

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 539 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
4.21

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide améliorée (81.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 175

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 540 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.3

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

jonc à tépales aigus jonc diffusEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide eutrophe (37.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 176

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 541 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.95

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Prairie humide améliorée (81.2)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 177

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite



N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 542 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.42

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

saulesEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Bois marécageux d'Aulne, de saule et de Myrte des marais (44.9)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 178

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 543 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
3.47

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

baldingère saulesEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Végétation à phalaris arundinacea (53.16)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : La Rance

N° :N° :N° :N° : 179

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau permanent commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 544 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.12

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

saulesEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Bois marécageux d'Aulne, de saule et de Myrte des marais (44.9)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 180

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau
commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite

N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE :N°_FICHE_INVENTAIRE : 545 Date de visite :Date de visite :Date de visite :Date de visite : 22/03/2010

Superficie :Superficie :Superficie :Superficie :
0.19

Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)Végétation affectionnant l'eau (plantes hygrophiles)

Saturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'annéeSaturation en eau pendant tout ou partie de l'année

Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)Hydromorphie du sol (présence de pseudo-Gley, de Gley ou de tourbe dans les 40 premiers centimètres du sol)

Connexion avec un cours d'eau :

FaucheFaucheFaucheFauche

PâturagePâturagePâturagePâturage

ComblementComblementComblementComblement

DrainageDrainageDrainageDrainage

Culture annuelleCulture annuelleCulture annuelleCulture annuelle

Fermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieuFermeture du milieu

Atterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturelAtterrissement naturel

PlantationPlantationPlantationPlantation

Erosion naturelleErosion naturelleErosion naturelleErosion naturelle

Abreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eauAbreuvement au cours d'eau

Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :Commentaire général :

départ de source

IDENTIFICATION DE LA ZONE

DESCRIPTION DE LA ZONE

Critères justifiant la classification

Habitat et végétation

saules bouleauEspèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables :Espèces végétales remarquables : chêne

Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine :Typologie code Corine : Bois marécageux d'Aulne, de saule et de Myrte des marais (44.9)

Pratiques actuelles observées :

Auteur :Auteur :Auteur :Auteur : RIBARDIERE

Nom du site :Nom du site :Nom du site :Nom du site : Les Bouillonnieres

N° :N° :N° :N° : 181

Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit :Lieu dit : Commune :Commune :Commune :Commune : GUITTE

Typologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eauTypologie cours d'eau
commissioncommissioncommissioncommission

2ème visite2ème visite2ème visite2ème visite
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Annexe 2 : Préconisations concernant la préservation et l’entretien des zones humides 
 

 

8 Options de gestion 
 

Suivant la nature des milieux et les activités qui y sont pratiquées, différentes options de gestion existent. 

 

1 – La « non gestion » 
 

Dans ce cas, la simple protection de la zone suffit. Son évolution naturelle n’est pas préjudiciable à ses fonctions biologiques et hydrauliques. Généralement, cette évolution se traduit par le développement d’une 

végétation arborée.  

 

2 – La poursuite des activités actuelles ou l’entretien des milieux. 
 

Certaines pratiques agricoles ou forestières sont garantes d’un entretien des milieux respectueux de leurs intérêts écologiques. Ce sont des pratiques à pérenniser ou qui peuvent être ré-introduites quand elles ont 

disparu.  

 

8.1.1.1 La gestion des prairies humides 
 

Les prairies humides sont gérées souvent par les agriculteurs, mais aussi parfois par des particuliers. Leur entretien se fait le plus souvent par pâturage et/ou fauche.  

 

Pâturage : 

Le pâturage favorise l’hétérogénéité de la végétation : mosaïque de zones rases et d’îlots de végétation plus haute (refus). Cette mosaïque est profitable aux espèces animales (mammifères, oiseaux, insectes). Le 

pâturage est souvent le seul mode de gestion possible : accès aux parcelles, portance des sols… Il s’accompagne souvent d’un développement progressif de végétaux non comestibles (joncs, ronces…) qui peut parfois à 

terme conduire à l’abandon de la prairie. 

 

Fauche : 

La fauche (avec exportation) favorise le maintien d’espèces herbacées intéressantes pour les herbivores et permet de lutter contre le développement d’espèces envahissantes. La fauche participe à la diversité floristique 

et participe à l’homogénéité de la végétation de la parcelle. Elle nécessite un entretien régulier du réseau hydraulique de surface afin d’éviter l’engorgement excessif du sol en surface, ce qui rendrait le terrain 

inaccessible aux machines agricoles. 

 

Protection des rives : 

En cas de pâturage, il est nécessaire de protéger les rives des cours d’eau par une clôture. 

En présence de rats musqués, la lutte contre la prolifération excessive de ces rongeurs est essentielle pour éviter une dégradation rapide des berges. 

 

Abreuvement des animaux : 

L’abreuvement des animaux à la rivière occasionne plusieurs problèmes : dégradation des berges, envasement du lit de la rivière, colmatage de frayères… 

Quelques solutions s’offrent à l’éleveur : 

• Un bac alimenté par gravité 

• Pompe à museau 

• Abreuvement direct uniquement si la rive est basse et pierreuse et à condition de clôturer l’accès de telle sorte que les animaux ne puissent pénétrer le lit du cours d’eau  

• … 

 

Passages à gué : Pour les mêmes raisons que l’abreuvement direct au cours d’eau, les passages à gué sont à éviter sauf à réaliser sur un fond pierreux et à être bien encadrés par des clôtures  
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L’entretien par d’autres acteurs que les agriculteurs : 
 

L’entretien d’espaces peut aussi être assuré sans lien direct avec une fonction de production. C’est le cas de chantiers qui peuvent être confiés a des professionnels ou des associations (associations d’insertion par le 

travail, association de Pêche…)… Ces acteurs interviennent notamment quand le milieu se ferme et s’appauvrit avec une présence envahissante de végétaux tels que les saules. 

 

3 – La restauration. 
 

La zone humide étant par définition un espace intermédiaire entre des activités humaines potentiellement génératrices de pollutions diffuses et la rivière, son efficacité dépend de sa capacité à intercepter les écoulements 

superficiels ou souterrains issus des espaces environnants (parcelles, espaces urbanisés..). 

La restauration peut concerner des zone humides dégradées afin de rétablir leurs équilibres biologiques et hydrologiques. 

Cette restauration peut aussi permettre la mise en place de certaines activités en maintenant une adéquation avec le milieu. Par exemple la randonnée, ou des activités pédagogiques avec des enfants… 

 

Aménagements hydrauliques particuliers : 

Cette restauration peut enfin permettre moyennant parfois quelques aménagements (fossés aveugles, détournement de fossés vers la zone humide; aménagements de billons, d’améliorer les capacités du milieu à : retenir 

les sédiments, dégrader nitrates et pesticides, réguler les régimes hydrologiques, favoriser la bio-diversité 

 

  Restauration des prairies abandonnées : 

Si les pousses de ligneux gênent ou empêchent l’entretien par la fauche ou le pâturage, un gyrobroyage peut être nécessaire, la première année. 

 

8.1.2 Aménagement bocager 

La réflexion entreprise dans le cadre de l’élaboration d’un programme de conservation, de gestion et de restauration des zones humides doit être accompagné pour plus d’efficacité de mesures d’aménagement de 

l’espace, telles que la reconstitution de haies, de talus 

 

 

 

 

La mise en place d’un programme concerté : 
 

La gestion des zones humides au delà de l’inventaire est à réaliser dans l’idéal dans le cadre d’un programme local concerté.  

La démarche collective et la mobilisation de l'ensemble des acteurs (agriculteurs, élus, associations locales de pêche, chasse, marche) est une condition d'efficacité. Il s’agit de : 

- dégager en connaissance de cause grâce à l’inventaire des priorités (types d’actions, zonage…) 

- construire et accompagner la mise en œuvre de ces actions  

Pour les zones humides agricoles, les agriculteurs, participant à chaque étape, sont alors totalement responsabilisés par rapport aux objectifs à atteindre et impliqués dans la réalisation des actions menées. 
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Annexe 3 : Carte des zones humides à l’échelle communale 
 

 


