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

Inventaire des zones humides de la commune de

SAINT-GREGOIRE

fréquence de submersion

toujours submergée

Régime de submersion Réseau hydraulique interne à la zone humide
Hydrologie - Hydraulique      

entrées

     Hydrologie - Hydraulique           
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son 
environnement

Diagnostic fonctionnel hydraulique

étendue de submersion

totalement submergée

présence de canaux

pas de canaux ou de fossés

présence d'ouvrage

ouvrages favorisant le fonctionnement

type

ruissellement diffus

permanence

saisonnier

type plans d'eau

permanence saisonnier
type 6

dégradé, perturbant les 
équilibres naturels

fréquence toujours submergée

Régime de submersion

étendue totalement submergée
étangs

Type de milieu
Schéma de connexion de la zone dans 

son environnement

type 6

Les activités humaines 

autour de la 
zone humide

au sein de la 
zone humide

Les valeurs socio-économiques

La fonction biologique

L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction socio-économique

La fonction biologique

La fonction qualité de l'eau

La fonction hydraulique

zone particulière liée à la reproduction

zone particulière d’alimentation pour la faune

pas d’activité marquante pas d’activité marquante

autres

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

SAINT-GREGOIRE

Prairie humide de la Grisonnerie.

type prairie humide de bas fond

35278ZHU018

surface 10 190

Prairie qui s'enfriche avec l'installation de ligneux.

Les références cadastrales

Lieu dit La Grisonnerie

date de l'inventaire 04/12/2006

cours d'eau associé Ille (L')

code hydrographique du bassin versant J712

statut foncier

note/20

14

12

fonction hydraulique bonne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau moyenne

fonction biologique moyenne

Les mesures principales de protection à adopter 

Les principales mesures de restauration proposées

sur les terrains 
associés

Facteurs influençant l'évolution de la zone 

autour de la zone 
humide

au sein de la zone 
humide

sur la zone

m²

liste limitée à 
6 parcelles 
pour l'état 

d'impression

section BD parcelle 203

Eviter les dépôts de déchets, de remblais

Eviter les plantations de ligneux (peupliers, résineux)

Laisser évoluer la végétation arborescente

fermeture du milieu

pâturage

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

SAINT-GREGOIRE

fréquence de submersion

régulièrement submergée

Régime de submersion Réseau hydraulique interne à la zone humide
Hydrologie - Hydraulique      

entrées

     Hydrologie - Hydraulique           
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son 
environnement

Diagnostic fonctionnel hydraulique

étendue de submersion

totalement submergée

présence de canaux

canaux ou fossés favorisant le fonctionnement

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

ruissellement diffus

permanence

saisonnier

type canaux / fossés

permanence saisonnier
type 2

proche de l'équilibre naturel

fréquence régulièrement submergée

Régime de submersion

étendue totalement submergée
prairie mal drainée

Type de milieu
Schéma de connexion de la zone dans 

son environnement

type 2

Les activités humaines 

autour de la 
zone humide

au sein de la 
zone humide

Les valeurs socio-économiques

La fonction biologique

L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction socio-économique

La fonction biologique

La fonction qualité de l'eau

La fonction hydraulique

zone particulière d’alimentation pour la faune

pas d’activité marquante pas d’activité marquante

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

SAINT-GREGOIRE

Mare de la route de la Trudais

type mare et bordure

35278ZHU019

surface 311

Mare aménagée de manière très artificielle dans un 
jardin.

Les références cadastrales

Lieu dit Route de la Trudais

date de l'inventaire 04/12/2006

cours d'eau associé

code hydrographique du bassin versant J712

statut foncier

note/20

9

6

fonction hydraulique moyenne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau mauvaise

fonction biologique moyenne

Les mesures principales de protection à adopter 

Les principales mesures de restauration proposées

sur les terrains 
associés

Facteurs influençant l'évolution de la zone 

autour de la zone 
humide

au sein de la zone 
humide

sur la zone

m²

liste limitée à 
6 parcelles 
pour l'état 

d'impression

section BI parcelle 41

habitats humains, zone urbanisée

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

SAINT-GREGOIRE

fréquence de submersion

toujours submergée

Régime de submersion Réseau hydraulique interne à la zone humide
Hydrologie - Hydraulique      

entrées

     Hydrologie - Hydraulique           
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son 
environnement

Diagnostic fonctionnel hydraulique

étendue de submersion

totalement submergée

présence de canaux

pas de canaux ou de fossés

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

précipitations

permanence

saisonnier

type plans d'eau

permanence saisonnier
type 6

sensiblement dégradé ne 
remettant pas en cause les 

équilibres naturels

fréquence toujours submergée

Régime de submersion

étendue totalement submergée
étangs

Type de milieu
Schéma de connexion de la zone dans 

son environnement

type 6

Les activités humaines 

autour de la 
zone humide

au sein de la 
zone humide

Les valeurs socio-économiques

La fonction biologique

L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction socio-économique

La fonction biologique

La fonction qualité de l'eau

La fonction hydraulique

zone particulière d’alimentation pour la faune

pas d’activité marquante urbanisation

intérêt paysager

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

SAINT-GREGOIRE

Mare de la Trudais

type mare et bordure

35278ZHU020

surface 336

Mare creusée dans un jardin.

Les références cadastrales

Lieu dit La Trudais

date de l'inventaire 04/12/2006

cours d'eau associé

code hydrographique du bassin versant J712

statut foncier

note/20

9

6

fonction hydraulique moyenne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau mauvaise

fonction biologique moyenne

Les mesures principales de protection à adopter 

Les principales mesures de restauration proposées

sur les terrains 
associés

Facteurs influençant l'évolution de la zone 

autour de la zone 
humide

au sein de la zone 
humide

sur la zone

m²

liste limitée à 
6 parcelles 
pour l'état 

d'impression

section BI parcelle 28

création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais

habitats humains, zone urbanisée

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

SAINT-GREGOIRE

fréquence de submersion

toujours submergée

Régime de submersion Réseau hydraulique interne à la zone humide
Hydrologie - Hydraulique      

entrées

     Hydrologie - Hydraulique           
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son 
environnement

Diagnostic fonctionnel hydraulique

étendue de submersion

totalement submergée

présence de canaux

pas de canaux ou de fossés

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

précipitations

permanence

saisonnier

type plans d'eau

permanence saisonnier
type 6

sensiblement dégradé ne 
remettant pas en cause les 

équilibres naturels

fréquence toujours submergée

Régime de submersion

étendue totalement submergée
étangs

Type de milieu
Schéma de connexion de la zone dans 

son environnement

type 6

Les activités humaines 

autour de la 
zone humide

au sein de la 
zone humide

Les valeurs socio-économiques

La fonction biologique

L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction socio-économique

La fonction biologique

La fonction qualité de l'eau

La fonction hydraulique

zone particulière d’alimentation pour la faune

pas d’activité marquante urbanisation

intérêt paysager

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

SAINT-GREGOIRE

Etang de la Trudais

type plan d'eau, étang et bordure

35278ZHU021

surface 845

Etang privé de loisirs.

Les références cadastrales

Lieu dit La Trudais

date de l'inventaire 04/12/2006

cours d'eau associé

code hydrographique du bassin versant J712

statut foncier

note/20

9

6

fonction hydraulique moyenne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau mauvaise

fonction biologique moyenne

Les mesures principales de protection à adopter 

Les principales mesures de restauration proposées

sur les terrains 
associés

Facteurs influençant l'évolution de la zone 

autour de la zone 
humide

au sein de la zone 
humide

sur la zone

m²

liste limitée à 
6 parcelles 
pour l'état 

d'impression

section BI parcelle 18

atterrissement, envasement, assèchement

pêche

sport et loisir de plein air

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

SAINT-GREGOIRE

fréquence de submersion

toujours submergée

Régime de submersion Réseau hydraulique interne à la zone humide
Hydrologie - Hydraulique      

entrées

     Hydrologie - Hydraulique           
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son 
environnement

Diagnostic fonctionnel hydraulique

étendue de submersion

totalement submergée

présence de canaux

pas de canaux ou de fossés

présence d'ouvrage

ouvrages favorisant le fonctionnement

type

précipitations

permanence

saisonnier

type plans d'eau

permanence saisonnier
type 6

sensiblement dégradé ne 
remettant pas en cause les 

équilibres naturels

fréquence toujours submergée

Régime de submersion

étendue totalement submergée
étangs

Type de milieu
Schéma de connexion de la zone dans 

son environnement

type 6

Les activités humaines 

autour de la 
zone humide

au sein de la 
zone humide

Les valeurs socio-économiques

La fonction biologique

L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction socio-économique

La fonction biologique

La fonction qualité de l'eau

La fonction hydraulique

zone particulière liée à la reproduction

pêche tourisme et loisirs

intérêt pour les loisirs / valeurs récréatives

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

SAINT-GREGOIRE

Etang de la Maison Blanche

type plan d'eau, étang et bordure

35278ZHU022

surface 4 796

Etang privé avec ceinture d'hélophytes.

Les références cadastrales

Lieu dit La Maison Blanche

date de l'inventaire 04/12/2006

cours d'eau associé

code hydrographique du bassin versant J712

statut foncier

note/20

9

6

fonction hydraulique moyenne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau mauvaise

fonction biologique moyenne

Les mesures principales de protection à adopter 

Les principales mesures de restauration proposées

sur les terrains 
associés

Facteurs influençant l'évolution de la zone 

autour de la zone 
humide

au sein de la zone 
humide

sur la zone

m²

liste limitée à 
6 parcelles 
pour l'état 

d'impression

section BI parcelle 15

eutrophisation

atterrissement, envasement, assèchement

pâturage

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

SAINT-GREGOIRE

fréquence de submersion

toujours submergée

Régime de submersion Réseau hydraulique interne à la zone humide
Hydrologie - Hydraulique      

entrées

     Hydrologie - Hydraulique           
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son 
environnement

Diagnostic fonctionnel hydraulique

étendue de submersion

totalement submergée

présence de canaux

pas de canaux ou de fossés

présence d'ouvrage

ouvrages favorisant le fonctionnement

type

précipitations

permanence

saisonnier

type plans d'eau

permanence saisonnier
type 6

sensiblement dégradé ne 
remettant pas en cause les 

équilibres naturels

fréquence toujours submergée

Régime de submersion

étendue totalement submergée
étangs

Type de milieu
Schéma de connexion de la zone dans 

son environnement

type 6

Les activités humaines 

autour de la 
zone humide

au sein de la 
zone humide

Les valeurs socio-économiques

La fonction biologique

L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction socio-économique

La fonction biologique

La fonction qualité de l'eau

La fonction hydraulique

zone particulière d’alimentation pour la faune

zone particulière liée à la reproduction

connexions biologiques

pêche élevage / pastoralisme

sylviculture

production biologique

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

SAINT-GREGOIRE

Prairies humides de la Touche Aury

type prairie humide de bas fond

35278ZHU023

surface 33 559

Prairies humides à joncs.

Les références cadastrales

Lieu dit La Touche Aury

date de l'inventaire 04/12/2006

cours d'eau associé

code hydrographique du bassin versant J712

statut foncier

note/20

15

16

fonction hydraulique bonne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau bonne

fonction biologique bonne

Les mesures principales de protection à adopter 

Les principales mesures de restauration proposées

sur les terrains 
associés

Facteurs influençant l'évolution de la zone 

autour de la zone 
humide

au sein de la zone 
humide

sur la zone

m²

liste limitée à 
6 parcelles 
pour l'état 

d'impression

section BH parcelle 52
section BH parcelle 53
section BH parcelle 56
section BH parcelle 67

Eviter l’urbanisation de la zone humide

Eviter les dépôts de déchets, de remblais

Maintenir la fauche, le pâturage

Maintenir la fauche, le pâturage

Gérer les ligneux, éviter la fermeture du milieu

pâturage

pâturage

mise en eau, submersion, création de plan d’eau

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

SAINT-GREGOIRE

fréquence de submersion

exceptionnellement submergée

Régime de submersion Réseau hydraulique interne à la zone humide
Hydrologie - Hydraulique      

entrées

     Hydrologie - Hydraulique           
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son 
environnement

Diagnostic fonctionnel hydraulique

étendue de submersion

partiellement submergée

présence de canaux

pas de canaux ou de fossés

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

ruissellement diffus

permanence

saisonnier

type ruissellement diffus

permanence saisonnier
type 1

proche de l'équilibre naturel

fréquence exceptionnellement submergée

Régime de submersion

étendue partiellement submergée
prairie mal drainée

Type de milieu
Schéma de connexion de la zone dans 

son environnement

type 1

Les activités humaines 

autour de la 
zone humide

au sein de la 
zone humide

Les valeurs socio-économiques

La fonction biologique

L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction socio-économique

La fonction biologique

La fonction qualité de l'eau

La fonction hydraulique

connexions biologiques

zone particulière d’alimentation pour la faune

élevage / pastoralisme élevage / pastoralisme

production biologique

intérêt paysager

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

SAINT-GREGOIRE

Fourrés de la Touche Aury

type bande boisée des rives

35278ZHU024

surface 699

Fourré alluvial composé de jeunes saules.

Les références cadastrales

Lieu dit La Touche Aury

date de l'inventaire 04/12/2006

cours d'eau associé

code hydrographique du bassin versant J712

statut foncier

note/20

13

20

fonction hydraulique bonne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau très bonne

fonction biologique bonne

Les mesures principales de protection à adopter 

Les principales mesures de restauration proposées

sur les terrains 
associés

Facteurs influençant l'évolution de la zone 

autour de la zone 
humide

au sein de la zone 
humide

sur la zone

m²

liste limitée à 
6 parcelles 
pour l'état 

d'impression

section BH parcelle 66

Eviter les coupes à blanc sur l’ensemble de la zone humide

Ne pas utiliser de produits chimiques (désherbant, insecticide)

Maintenir la fauche, le pâturage

fermeture du milieu

pâturage

mise en culture, travaux du sol

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

SAINT-GREGOIRE

fréquence de submersion

jamais submergée

Régime de submersion Réseau hydraulique interne à la zone humide
Hydrologie - Hydraulique      

entrées

     Hydrologie - Hydraulique           
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son 
environnement

Diagnostic fonctionnel hydraulique

étendue de submersion

jamais submergée

présence de canaux

pas de canaux ou de fossés

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

ruissellement diffus

permanence

saisonnier

type ruissellement diffus

permanence saisonnier
type 1

proche de l'équilibre naturel

fréquence jamais submergée

Régime de submersion

étendue jamais submergée
zone boisée

Type de milieu
Schéma de connexion de la zone dans 

son environnement

type 1

Les activités humaines 

autour de la 
zone humide

au sein de la 
zone humide

Les valeurs socio-économiques

La fonction biologique

L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction socio-économique

La fonction biologique

La fonction qualité de l'eau

La fonction hydraulique

connexions biologiques

zone particulière d’alimentation pour la faune

zone particulière liée à la reproduction

pas d’activité marquante élevage / pastoralisme

agriculture

intérêt paysager

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

SAINT-GREGOIRE

Mare de la Trudais

type mare et bordure

35278ZHU025

surface 28

Petite mare en eau. Présence de massette, jonc épars, 
callitriche, glycérie.

Les références cadastrales

Lieu dit La Trudais

date de l'inventaire 14/02/2007

cours d'eau associé

code hydrographique du bassin versant J712

statut foncier propriété privée

note/20

7

6

fonction hydraulique mauvaise

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau mauvaise

fonction biologique moyenne

Les mesures principales de protection à adopter 

Les principales mesures de restauration proposées

sur les terrains 
associés

Facteurs influençant l'évolution de la zone 

autour de la zone 
humide

au sein de la zone 
humide

sur la zone

m²

liste limitée à 
6 parcelles 
pour l'état 

d'impression

section BI parcelle 20

Protection foncière

Isoler la zone humide des ruissellements des cultures

évolution écologique, appauvrissement, enrichissement

rejets substances polluantes dans les eaux

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

SAINT-GREGOIRE

fréquence de submersion

toujours submergée

Régime de submersion Réseau hydraulique interne à la zone humide
Hydrologie - Hydraulique      

entrées

     Hydrologie - Hydraulique           
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son 
environnement

Diagnostic fonctionnel hydraulique

étendue de submersion

totalement submergée

présence de canaux

pas de canaux ou de fossés

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

ruissellement diffus

permanence

temporaire

type plans d'eau

permanence temporaire
type 6

dégradé, perturbant les 
équilibres naturels

fréquence toujours submergée

Régime de submersion

étendue totalement submergée
étangs

Type de milieu
Schéma de connexion de la zone dans 

son environnement

type 6

Les activités humaines 

autour de la 
zone humide

au sein de la 
zone humide

Les valeurs socio-économiques

La fonction biologique

L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction socio-économique

La fonction biologique

La fonction qualité de l'eau

La fonction hydraulique

connexions biologiques

zone particulière liée à la reproduction

zone particulière d’alimentation pour la faune

pas d’activité marquante agriculture

autres

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

SAINT-GREGOIRE

Prairies humides de la Ville Asselin

type prairie humide de bas fond

35278ZHU026

surface 28 352

Prairies humides à joncs.

Les références cadastrales

Lieu dit La Ville Asselin

date de l'inventaire 05/12/2006

cours d'eau associé Ville Asselin (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J712

statut foncier

note/20

15

14

fonction hydraulique bonne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau bonne

fonction biologique bonne

Les mesures principales de protection à adopter 

Les principales mesures de restauration proposées

sur les terrains 
associés

Facteurs influençant l'évolution de la zone 

autour de la zone 
humide

au sein de la zone 
humide

sur la zone

m²

liste limitée à 
6 parcelles 
pour l'état 

d'impression

section BH parcelle 12
section BH parcelle 13

Eviter le drainage, les affouillements, l’assèchement de la zone humide

Maintenir la fauche, le pâturage

pâturage

infrastructure linéaire, réseaux de communication

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

SAINT-GREGOIRE

fréquence de submersion

exceptionnellement submergée

Régime de submersion Réseau hydraulique interne à la zone humide
Hydrologie - Hydraulique      

entrées

     Hydrologie - Hydraulique           
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son 
environnement

Diagnostic fonctionnel hydraulique

étendue de submersion

partiellement submergée

présence de canaux

pas de canaux ou de fossés

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

ruissellement diffus

permanence

saisonnier

type cours d'eau

permanence saisonnier
type 1

proche de l'équilibre naturel

fréquence exceptionnellement submergée

Régime de submersion

étendue partiellement submergée
plantes vivaces

Type de milieu
Schéma de connexion de la zone dans 

son environnement

type 1

Les activités humaines 

autour de la 
zone humide

au sein de la 
zone humide

Les valeurs socio-économiques

La fonction biologique

L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction socio-économique

La fonction biologique

La fonction qualité de l'eau

La fonction hydraulique

zone particulière d’alimentation pour la faune

zone particulière liée à la reproduction

élevage / pastoralisme élevage / pastoralisme

production biologique

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

SAINT-GREGOIRE

Mare de la Ville Asselin

type mare et bordure

35278ZHU027

surface 303

Mare connectée au cours d'eau avec ceinture 
d'hélophytes.

Les références cadastrales

Lieu dit La Ville Asselin

date de l'inventaire 05/12/2006

cours d'eau associé Ville Asselin (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J712

statut foncier

note/20

9

6

fonction hydraulique moyenne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau mauvaise

fonction biologique bonne

Les mesures principales de protection à adopter 

Les principales mesures de restauration proposées

sur les terrains 
associés

Facteurs influençant l'évolution de la zone 

autour de la zone 
humide

au sein de la zone 
humide

sur la zone

m²

liste limitée à 
6 parcelles 
pour l'état 

d'impression

section BH parcelle 12

Eviter les dépôts de déchets, de remblais

Ne pas utiliser de produits chimiques (désherbant, insecticide)

Curage partiel

Maintenir la fauche, le pâturage

atterrissement, envasement, assèchement

pâturage

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

SAINT-GREGOIRE

fréquence de submersion

toujours submergée

Régime de submersion Réseau hydraulique interne à la zone humide
Hydrologie - Hydraulique      

entrées

     Hydrologie - Hydraulique           
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son 
environnement

Diagnostic fonctionnel hydraulique

étendue de submersion

totalement submergée

présence de canaux

canaux ou fossés favorisant le fonctionnement

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

cours d'eau

permanence

permanent

type plans d'eau

permanence saisonnier
type 6

proche de l'équilibre naturel

fréquence toujours submergée

Régime de submersion

étendue totalement submergée
étangs

Type de milieu
Schéma de connexion de la zone dans 

son environnement

type 6

Les activités humaines 

autour de la 
zone humide

au sein de la 
zone humide

Les valeurs socio-économiques

La fonction biologique

L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction socio-économique

La fonction biologique

La fonction qualité de l'eau

La fonction hydraulique

zone particulière liée à la reproduction

zone particulière d’alimentation pour la faune

pas d’activité marquante élevage / pastoralisme

intérêt paysager

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

SAINT-GREGOIRE

Mare de la Guinebaudière

type mare et bordure

35278ZHU028

surface 613

Mare d'agrément en partie recouverte de lentilles et 
avec végétation aquatique.

Les références cadastrales

Lieu dit La Guinebaudière

date de l'inventaire 05/12/2006

cours d'eau associé

code hydrographique du bassin versant J712

statut foncier

note/20

9

6

fonction hydraulique moyenne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau mauvaise

fonction biologique moyenne

Les mesures principales de protection à adopter 

Les principales mesures de restauration proposées

sur les terrains 
associés

Facteurs influençant l'évolution de la zone 

autour de la zone 
humide

au sein de la zone 
humide

sur la zone

m²

liste limitée à 
6 parcelles 
pour l'état 

d'impression

section BH parcelle 17

Eviter les dépôts de déchets, de remblais

Isoler la zone humide des rejets urbains

Ne pas utiliser de produits chimiques (désherbant, insecticide)

rejets substances polluantes dans les eaux

eutrophisation

habitats humains, zone urbanisée

mise en culture, travaux du sol

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

SAINT-GREGOIRE

fréquence de submersion

toujours submergée

Régime de submersion Réseau hydraulique interne à la zone humide
Hydrologie - Hydraulique      

entrées

     Hydrologie - Hydraulique           
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son 
environnement

Diagnostic fonctionnel hydraulique

étendue de submersion

totalement submergée

présence de canaux

pas de canaux ou de fossés

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

précipitations

permanence

saisonnier

type plans d'eau

permanence saisonnier
type 6

sensiblement dégradé ne 
remettant pas en cause les 

équilibres naturels

fréquence toujours submergée

Régime de submersion

étendue totalement submergée
étangs

Type de milieu
Schéma de connexion de la zone dans 

son environnement

type 6

Les activités humaines 

autour de la 
zone humide

au sein de la 
zone humide

Les valeurs socio-économiques

La fonction biologique

L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction socio-économique

La fonction biologique

La fonction qualité de l'eau

La fonction hydraulique

zone particulière liée à la reproduction

pas d’activité marquante urbanisation

intérêt paysager

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

SAINT-GREGOIRE

Peupleraie de la Charbonnière

type bande boisée des rives

35278ZHU029

surface 30 044

Peupleraie dans une roselière.

Les références cadastrales

Lieu dit La Charbonnière

date de l'inventaire 05/12/2006

cours d'eau associé Ille (L')

code hydrographique du bassin versant J712

statut foncier

note/20

13

12

fonction hydraulique bonne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau moyenne

fonction biologique bonne

Les mesures principales de protection à adopter 

Les principales mesures de restauration proposées

sur les terrains 
associés

Facteurs influençant l'évolution de la zone 

autour de la zone 
humide

au sein de la zone 
humide

sur la zone

m²

liste limitée à 
6 parcelles 
pour l'état 

d'impression

section parcelle
section BH parcelle 1
section BH parcelle 93
section BH parcelle 94
section BH parcelle 97

Protection foncière

Eviter les dépôts de déchets, de remblais

Exporter les résidus de fauche, de broyage (lutte contre l’eutrophisation)

Eviter l’utilisation de fertilisants

Maintenir la fauche, le pâturage

mise en culture, travaux du sol

infrastructure linéaire, réseaux de communication

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

SAINT-GREGOIRE

fréquence de submersion

régulièrement submergée

Régime de submersion Réseau hydraulique interne à la zone humide
Hydrologie - Hydraulique      

entrées

     Hydrologie - Hydraulique           
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son 
environnement

Diagnostic fonctionnel hydraulique

étendue de submersion

totalement submergée

présence de canaux

canaux ou fossés favorisant le fonctionnement

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

précipitations

permanence

saisonnier

type canaux / fossés

permanence saisonnier
type 5

sensiblement dégradé ne 
remettant pas en cause les 

équilibres naturels

fréquence régulièrement submergée

Régime de submersion

étendue totalement submergée
plantes à rhizomes

Type de milieu
Schéma de connexion de la zone dans 

son environnement

type 5

Les activités humaines 

autour de la 
zone humide

au sein de la 
zone humide

Les valeurs socio-économiques

La fonction biologique

L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction socio-économique

La fonction biologique

La fonction qualité de l'eau

La fonction hydraulique

type d'inventaire code libellé couverture

Znieff de type 1 00000812 Bordure du canal d'Ille-et-Rance à Roullefort

connexions biologiques

zone particulière liée à la reproduction

sylviculture élevage / pastoralisme

pêche

production agricole et sylvicole

production biologique

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

SAINT-GREGOIRE

Prairies humides de la Charbonnière

type prairie humide de bas fond

35278ZHU030

surface 49 148

Prairies à joncs avec un fossé parallèle au cours de l'Ille.

Les références cadastrales

Lieu dit La Charbonnière

date de l'inventaire 05/12/2006

cours d'eau associé Ille (L')

code hydrographique du bassin versant J712

statut foncier

note/20

13

10

fonction hydraulique bonne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau moyenne

fonction biologique bonne

Les mesures principales de protection à adopter 

Les principales mesures de restauration proposées

sur les terrains 
associés

Facteurs influençant l'évolution de la zone 

autour de la zone 
humide

au sein de la zone 
humide

sur la zone

m²

liste limitée à 
6 parcelles 
pour l'état 

d'impression

section BH parcelle 84
section BH parcelle 85
section BH parcelle 86
section BH parcelle 87
section BH parcelle 92
section BH parcelle 95

Protection foncière

Eviter les plantations de ligneux (peupliers, résineux)

Maintenir la fauche, le pâturage

Ne pas utiliser de produits chimiques (désherbant, insecticide)

pâturage

évolution écologique, appauvrissement, enrichissement

mise en culture, travaux du sol

infrastructure linéaire, réseaux de communication

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

SAINT-GREGOIRE

fréquence de submersion

régulièrement submergée

Régime de submersion Réseau hydraulique interne à la zone humide
Hydrologie - Hydraulique      

entrées

     Hydrologie - Hydraulique           
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son 
environnement

Diagnostic fonctionnel hydraulique

étendue de submersion

totalement submergée

présence de canaux

canaux ou fossés favorisant le fonctionnement

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

ruissellement diffus

permanence

saisonnier

type canaux / fossés

permanence saisonnier
type 5

sensiblement dégradé ne 
remettant pas en cause les 

équilibres naturels

fréquence régulièrement submergée

Régime de submersion

étendue totalement submergée
prairie mal drainée

Type de milieu
Schéma de connexion de la zone dans 

son environnement

type 5

Les activités humaines 

autour de la 
zone humide

au sein de la 
zone humide

Les valeurs socio-économiques

La fonction biologique

L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction socio-économique

La fonction biologique

La fonction qualité de l'eau

La fonction hydraulique

type d'inventaire code libellé couverture

Znieff de type 1 00000812 Bordure du canal d'Ille-et-Rance à Roullefort

connexions biologiques

zone particulière d’alimentation pour la faune

zone particulière liée à la reproduction

élevage / pastoralisme agriculture

sylviculture

production biologique

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

SAINT-GREGOIRE

Ancien bras de l'Ille

type plan d'eau, étang et bordure

35278ZHU031

surface 3 158

Bras mort de l'Ille en eau, la ripisylve est développée 
(aulne, saule, frêne).

Les références cadastrales

Lieu dit Les Fries

date de l'inventaire 14/02/2007

cours d'eau associé Ille (L')

code hydrographique du bassin versant J712

statut foncier domaine de l’État

note/20

11

6

fonction hydraulique moyenne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau mauvaise

fonction biologique bonne

Les mesures principales de protection à adopter 

Les principales mesures de restauration proposées

sur les terrains 
associés

Facteurs influençant l'évolution de la zone 

autour de la zone 
humide

au sein de la zone 
humide

sur la zone

m²

liste limitée à 
6 parcelles 
pour l'état 

d'impression

Protection foncière

Isoler la zone humide des ruissellements des cultures

Gérer les ligneux, éviter la fermeture du milieu

Maintenir la fauche, le pâturage

Ne pas utiliser de produits chimiques (désherbant, insecticide)

évolution écologique, appauvrissement, enrichissement

eutrophisation

entretien rivières, canaux, fossés, plan d’eau

mise en culture, travaux du sol

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

SAINT-GREGOIRE

fréquence de submersion

toujours submergée

Régime de submersion Réseau hydraulique interne à la zone humide
Hydrologie - Hydraulique      

entrées

     Hydrologie - Hydraulique           
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son 
environnement

Diagnostic fonctionnel hydraulique

étendue de submersion

totalement submergée

présence de canaux

pas de canaux ou de fossés

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

nappes

permanence

temporaire

type plans d'eau

permanence permanent
type 6

sensiblement dégradé ne 
remettant pas en cause les 

équilibres naturels

fréquence toujours submergée

Régime de submersion

étendue totalement submergée
étangs

Type de milieu
Schéma de connexion de la zone dans 

son environnement

type 6

Les activités humaines 

autour de la 
zone humide

au sein de la 
zone humide

Les valeurs socio-économiques

La fonction biologique

L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction socio-économique

La fonction biologique

La fonction qualité de l'eau

La fonction hydraulique

connexions biologiques

zone particulière d’alimentation pour la faune

zone particulière liée à la reproduction

tourisme et loisirs

pas d’activité marquante

agriculture

infrastructures linéaires

intérêt paysager

intérêt pour les loisirs / valeurs récréatives

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

SAINT-GREGOIRE

Friche humide de la charbonnière

type prairie humide de bas fond

35278ZHU032

surface 50 548

Anciens boisements et fourrés de saules coupés à 
blanc..

Les références cadastrales

Lieu dit La Charbonnière

date de l'inventaire 05/12/2006

cours d'eau associé Ille (L')

code hydrographique du bassin versant J712

statut foncier

note/20

11

12

fonction hydraulique moyenne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau moyenne

fonction biologique bonne

Les mesures principales de protection à adopter 

Les principales mesures de restauration proposées

sur les terrains 
associés

Facteurs influençant l'évolution de la zone 

autour de la zone 
humide

au sein de la zone 
humide

sur la zone

m²

liste limitée à 
6 parcelles 
pour l'état 

d'impression

section BH parcelle 78
section BH parcelle 81
section BH parcelle 82

Eviter les plantations de ligneux (peupliers, résineux)

Gérer les ligneux, éviter la fermeture du milieu

Eviter les coupes à blanc sur l’ensemble de la zone humide

coupes, abattages, arrachages et déboisements

infrastructure linéaire, réseaux de communication

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

SAINT-GREGOIRE

fréquence de submersion

exceptionnellement submergée

Régime de submersion Réseau hydraulique interne à la zone humide
Hydrologie - Hydraulique      

entrées

     Hydrologie - Hydraulique           
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son 
environnement

Diagnostic fonctionnel hydraulique

étendue de submersion

partiellement submergée

présence de canaux

canaux ou fossés favorisant le fonctionnement

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

nappes

permanence

saisonnier

type canaux / fossés

permanence saisonnier
type 4

sensiblement dégradé ne 
remettant pas en cause les 

équilibres naturels

fréquence exceptionnellement submergée

Régime de submersion

étendue partiellement submergée
zone boisée

Type de milieu
Schéma de connexion de la zone dans 

son environnement

type 4

Les activités humaines 

autour de la 
zone humide

au sein de la 
zone humide

Les valeurs socio-économiques

La fonction biologique

L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction socio-économique

La fonction biologique

La fonction qualité de l'eau

La fonction hydraulique

type d'inventaire code libellé couverture

Znieff de type 1 00000812 Bordure du canal d'Ille-et-Rance à Roullefort

zone particulière d’alimentation pour la faune

sylviculture infrastructures linéaires

production biologique

production agricole et sylvicole

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

SAINT-GREGOIRE

Fourrés de Robinson

type bande boisée des rives

35278ZHU033

surface 6 698

Fourré alluviale avec des saules et des roseaux.

Les références cadastrales

Lieu dit Robinson

date de l'inventaire 05/12/2006

cours d'eau associé Ille (L')

code hydrographique du bassin versant J712

statut foncier

note/20

15

16

fonction hydraulique bonne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau bonne

fonction biologique bonne

Les mesures principales de protection à adopter 

Les principales mesures de restauration proposées

sur les terrains 
associés

Facteurs influençant l'évolution de la zone 

autour de la zone 
humide

au sein de la zone 
humide

sur la zone

m²

liste limitée à 
6 parcelles 
pour l'état 

d'impression

section AP parcelle 107

Protection foncière

Gérer les ligneux, éviter la fermeture du milieu

fermeture du milieu

habitats humains, zone urbanisée

équipement sportif et de loisirs

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

SAINT-GREGOIRE

fréquence de submersion

régulièrement submergée

Régime de submersion Réseau hydraulique interne à la zone humide
Hydrologie - Hydraulique      

entrées

     Hydrologie - Hydraulique           
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son 
environnement

Diagnostic fonctionnel hydraulique

étendue de submersion

partiellement submergée

présence de canaux

canaux ou fossés favorisant le fonctionnement

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

ruissellement diffus

permanence

saisonnier

type ruissellement diffus

permanence saisonnier
type 3

sensiblement dégradé ne 
remettant pas en cause les 

équilibres naturels

fréquence régulièrement submergée

Régime de submersion

étendue partiellement submergée
zone boisée

Type de milieu
Schéma de connexion de la zone dans 

son environnement

type 3

Les activités humaines 

autour de la 
zone humide

au sein de la 
zone humide

Les valeurs socio-économiques

La fonction biologique

L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction socio-économique

La fonction biologique

La fonction qualité de l'eau

La fonction hydraulique

connexions biologiques

zone particulière d’alimentation pour la faune

zone particulière liée à la reproduction

pas d’activité marquante urbanisation

production biologique

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

SAINT-GREGOIRE

Peupleraie de la confluence Mare-Ille

type prairie humide de bas fond

35278ZHU034

surface 9 437

Peupleraies avec roseaux à la confluence entre le 
ruisseau de la Mare et l'Ille.

Les références cadastrales

Lieu dit Confluence entre le ruisseau de la Mare e

date de l'inventaire 05/12/2006

cours d'eau associé Ille (L')

code hydrographique du bassin versant J712

statut foncier

note/20

14

16

fonction hydraulique bonne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau bonne

fonction biologique bonne

Les mesures principales de protection à adopter 

Les principales mesures de restauration proposées

sur les terrains 
associés

Facteurs influençant l'évolution de la zone 

autour de la zone 
humide

au sein de la zone 
humide

sur la zone

m²

liste limitée à 
6 parcelles 
pour l'état 

d'impression

section AP parcelle 104
section BE parcelle 101

Protection foncière

Maintenir la fauche, le pâturage

Exporter les résidus de fauche, de broyage (lutte contre l’eutrophisation)

entretien liés à la sylviculture, nettoyage, épandage

habitats humains, zone urbanisée

équipement sportif et de loisirs

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

SAINT-GREGOIRE

fréquence de submersion

exceptionnellement submergée

Régime de submersion Réseau hydraulique interne à la zone humide
Hydrologie - Hydraulique      

entrées

     Hydrologie - Hydraulique           
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son 
environnement

Diagnostic fonctionnel hydraulique

étendue de submersion

totalement submergée

présence de canaux

canaux ou fossés favorisant le fonctionnement

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

ruissellement diffus

permanence

saisonnier

type canaux / fossés

permanence saisonnier
type 3

sensiblement dégradé ne 
remettant pas en cause les 

équilibres naturels

fréquence exceptionnellement submergée

Régime de submersion

étendue totalement submergée
plantes à rhizomes

Type de milieu
Schéma de connexion de la zone dans 

son environnement

type 3

Les activités humaines 

autour de la 
zone humide

au sein de la 
zone humide

Les valeurs socio-économiques

La fonction biologique

L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction socio-économique

La fonction biologique

La fonction qualité de l'eau

La fonction hydraulique

zone particulière liée à la reproduction

étapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

sylviculture urbanisation

élevage / pastoralisme

production agricole et sylvicole

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

SAINT-GREGOIRE

Prairies humides de la Saudrais

type prairie humide de bas fond

35278ZHU035

surface 17 521

Prairies humides à joncs pâturées ou fauchées.

Les références cadastrales

Lieu dit La Saudrais

date de l'inventaire 05/12/2006

cours d'eau associé Ille (L')

code hydrographique du bassin versant J712

statut foncier propriété privée

note/20

13

14

fonction hydraulique bonne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau bonne

fonction biologique bonne

Les mesures principales de protection à adopter 

Les principales mesures de restauration proposées

sur les terrains 
associés

Facteurs influençant l'évolution de la zone 

autour de la zone 
humide

au sein de la zone 
humide

sur la zone

m²

liste limitée à 
6 parcelles 
pour l'état 

d'impression

section BE parcelle 100

Protection foncière

Maintenir la fauche, le pâturage

Ne pas utiliser de produits chimiques (désherbant, insecticide)

pâturage

suppression ou entretien de la végétation fauchage et fenaison

mise en culture, travaux du sol

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

SAINT-GREGOIRE

fréquence de submersion

exceptionnellement submergée

Régime de submersion Réseau hydraulique interne à la zone humide
Hydrologie - Hydraulique      

entrées

     Hydrologie - Hydraulique           
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son 
environnement

Diagnostic fonctionnel hydraulique

étendue de submersion

partiellement submergée

présence de canaux

canaux ou fossés favorisant le fonctionnement

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

ruissellement diffus

permanence

saisonnier

type canaux / fossés

permanence saisonnier
type 3

proche de l'équilibre naturel

fréquence exceptionnellement submergée

Régime de submersion

étendue partiellement submergée
prairie mal drainée

Type de milieu
Schéma de connexion de la zone dans 

son environnement

type 3

Les activités humaines 

autour de la 
zone humide

au sein de la 
zone humide

Les valeurs socio-économiques

La fonction biologique

L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction socio-économique

La fonction biologique

La fonction qualité de l'eau

La fonction hydraulique

zone particulière d’alimentation pour la faune

zone particulière liée à la reproduction

élevage / pastoralisme agriculture

élevage / pastoralisme

production biologique

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

SAINT-GREGOIRE

Mare de la Saudrais

type mare et bordure

35278ZHU036

surface 2 868

Mare entourée d'un fourré de saules.

Les références cadastrales

Lieu dit La Saudrais

date de l'inventaire 05/12/2006

cours d'eau associé Ille (L')

code hydrographique du bassin versant J712

statut foncier

note/20

9

6

fonction hydraulique moyenne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau mauvaise

fonction biologique bonne

Les mesures principales de protection à adopter 

Les principales mesures de restauration proposées

sur les terrains 
associés

Facteurs influençant l'évolution de la zone 

autour de la zone 
humide

au sein de la zone 
humide

sur la zone

m²

liste limitée à 
6 parcelles 
pour l'état 

d'impression

section BE parcelle 97

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

SAINT-GREGOIRE

fréquence de submersion

toujours submergée

Régime de submersion Réseau hydraulique interne à la zone humide
Hydrologie - Hydraulique      

entrées

     Hydrologie - Hydraulique           
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son 
environnement

Diagnostic fonctionnel hydraulique

étendue de submersion

totalement submergée

présence de canaux

pas de canaux ou de fossés

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

précipitations

permanence

saisonnier

type plans d'eau

permanence saisonnier
type 6

proche de l'équilibre naturel

fréquence toujours submergée

Régime de submersion

étendue totalement submergée
étangs

Type de milieu
Schéma de connexion de la zone dans 

son environnement

type 6

Les activités humaines 

autour de la 
zone humide

au sein de la 
zone humide

Les valeurs socio-économiques

La fonction biologique

L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction socio-économique

La fonction biologique

La fonction qualité de l'eau

La fonction hydraulique

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

SAINT-GREGOIRE

Prairies humides du Chêne

type prairie humide de bas fond

35278ZHU037

surface 276 238

Prairies humides à joncs le long de l'Ille.

Les références cadastrales

Lieu dit De la Saudrais au Bout du Monde

date de l'inventaire 05/12/2006

cours d'eau associé Ille (L')

code hydrographique du bassin versant J712

statut foncier

note/20

12

12

fonction hydraulique moyenne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau moyenne

fonction biologique bonne

Les mesures principales de protection à adopter 

Les principales mesures de restauration proposées

sur les terrains 
associés

Facteurs influençant l'évolution de la zone 

autour de la zone 
humide

au sein de la zone 
humide

sur la zone

m²

liste limitée à 
6 parcelles 
pour l'état 

d'impression

section BE parcelle 179
section BE parcelle 36
section BE parcelle 37
section BE parcelle 40
section BE parcelle 41
section BE parcelle 42

Protection foncière

Maintenir la fauche, le pâturage

pâturage

mise en eau, submersion, création de plan d’eau

mise en culture, travaux du sol

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

SAINT-GREGOIRE

fréquence de submersion

exceptionnellement submergée

Régime de submersion Réseau hydraulique interne à la zone humide
Hydrologie - Hydraulique      

entrées

     Hydrologie - Hydraulique           
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son 
environnement

Diagnostic fonctionnel hydraulique

étendue de submersion

partiellement submergée

présence de canaux

canaux ou fossés altérant le fonctionnement

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

ruissellement diffus

permanence

saisonnier

type canaux / fossés

permanence saisonnier
type 3

sensiblement dégradé ne 
remettant pas en cause les 

équilibres naturels

fréquence exceptionnellement submergée

Régime de submersion

étendue partiellement submergée
plantes vivaces

Type de milieu
Schéma de connexion de la zone dans 

son environnement

type 3

Les activités humaines 

autour de la 
zone humide

au sein de la 
zone humide

Les valeurs socio-économiques

La fonction biologique

L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction socio-économique

La fonction biologique

La fonction qualité de l'eau

La fonction hydraulique

type d'inventaire code libellé couverture

Znieff de type 1 00000812 Bordure du canal d'Ille-et-Rance à Roullefort

connexions biologiques

étapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

zone particulière d’alimentation pour la faune

élevage / pastoralisme

chasse

agriculture

élevage / pastoralisme

production biologique

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

SAINT-GREGOIRE

Petit étang du Bout du Monde

type mare et bordure

35278ZHU038

surface 3 636

Mare avec hélophytes et entourée d'une ripisylve 
clairsemée.

Les références cadastrales

Lieu dit Le Bout du Monde

date de l'inventaire 05/12/2006

cours d'eau associé Ille (L')

code hydrographique du bassin versant J712

statut foncier

note/20

9

6

fonction hydraulique moyenne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau mauvaise

fonction biologique bonne

Les mesures principales de protection à adopter 

Les principales mesures de restauration proposées

sur les terrains 
associés

Facteurs influençant l'évolution de la zone 

autour de la zone 
humide

au sein de la zone 
humide

sur la zone

m²

liste limitée à 
6 parcelles 
pour l'état 

d'impression

section BE parcelle 38
section BE parcelle 39

Eviter le curage important

Maintenir la fauche, le pâturage

atterrissement, envasement, assèchement

eutrophisation

pâturage

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

SAINT-GREGOIRE

fréquence de submersion

toujours submergée

Régime de submersion Réseau hydraulique interne à la zone humide
Hydrologie - Hydraulique      

entrées

     Hydrologie - Hydraulique           
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son 
environnement

Diagnostic fonctionnel hydraulique

étendue de submersion

totalement submergée

présence de canaux

pas de canaux ou de fossés

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

ruissellement diffus

permanence

saisonnier

type plans d'eau

permanence saisonnier
type 6

sensiblement dégradé ne 
remettant pas en cause les 

équilibres naturels

fréquence toujours submergée

Régime de submersion

étendue totalement submergée
étangs

Type de milieu
Schéma de connexion de la zone dans 

son environnement

type 6

Les activités humaines 

autour de la 
zone humide

au sein de la 
zone humide

Les valeurs socio-économiques

La fonction biologique

L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction socio-économique

La fonction biologique

La fonction qualité de l'eau

La fonction hydraulique

type d'inventaire code libellé couverture

Znieff de type 1 00000812 Bordure du canal d'Ille-et-Rance à Roullefort

zone particulière liée à la reproduction

pas d’activité marquante élevage / pastoralisme

intérêt paysager

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

SAINT-GREGOIRE

Etang de Montgison

type plan d'eau, étang et bordure

35278ZHU039

surface 1 396

Etang avec ceinture d'hélophytes.

Les références cadastrales

Lieu dit Montgison

date de l'inventaire 05/12/2006

cours d'eau associé Ille (L')

code hydrographique du bassin versant J712

statut foncier

note/20

9

6

fonction hydraulique moyenne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau mauvaise

fonction biologique moyenne

Les mesures principales de protection à adopter 

Les principales mesures de restauration proposées

sur les terrains 
associés

Facteurs influençant l'évolution de la zone 

autour de la zone 
humide

au sein de la zone 
humide

sur la zone

m²

liste limitée à 
6 parcelles 
pour l'état 

d'impression

section BE parcelle 5
section BE parcelle 6

Maintenir la fauche, le pâturage

eutrophisation

atterrissement, envasement, assèchement

pâturage

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

SAINT-GREGOIRE

fréquence de submersion

toujours submergée

Régime de submersion Réseau hydraulique interne à la zone humide
Hydrologie - Hydraulique      

entrées

     Hydrologie - Hydraulique           
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son 
environnement

Diagnostic fonctionnel hydraulique

étendue de submersion

totalement submergée

présence de canaux

pas de canaux ou de fossés

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

précipitations

permanence

saisonnier

type plans d'eau

permanence saisonnier
type 6

dégradé, perturbant les 
équilibres naturels

fréquence toujours submergée

Régime de submersion

étendue totalement submergée
étangs

Type de milieu
Schéma de connexion de la zone dans 

son environnement

type 6

Les activités humaines 

autour de la 
zone humide

au sein de la 
zone humide

Les valeurs socio-économiques

La fonction biologique

L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction socio-économique

La fonction biologique

La fonction qualité de l'eau

La fonction hydraulique

zone particulière liée à la reproduction

zone particulière d’alimentation pour la faune

pas d’activité marquante élevage / pastoralisme

intérêt pour les loisirs / valeurs récréatives

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

SAINT-GREGOIRE

Plan d'eau de la Haie de Terre

type plan d'eau, étang et bordure

35278ZHU040

surface 1 660

Plan d'eau avec quelques hélophytes et quelques arbres.

Les références cadastrales

Lieu dit La Haie de Terre

date de l'inventaire 05/12/2006

cours d'eau associé Ille (L')

code hydrographique du bassin versant J712

statut foncier

note/20

11

6

fonction hydraulique moyenne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau mauvaise

fonction biologique moyenne

Les mesures principales de protection à adopter 

Les principales mesures de restauration proposées

sur les terrains 
associés

Facteurs influençant l'évolution de la zone 

autour de la zone 
humide

au sein de la zone 
humide

sur la zone

m²

liste limitée à 
6 parcelles 
pour l'état 

d'impression

section BE parcelle 33

Maintenir la fauche, le pâturage

eutrophisation

pâturage

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

SAINT-GREGOIRE

fréquence de submersion

toujours submergée

Régime de submersion Réseau hydraulique interne à la zone humide
Hydrologie - Hydraulique      

entrées

     Hydrologie - Hydraulique           
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son 
environnement

Diagnostic fonctionnel hydraulique

étendue de submersion

totalement submergée

présence de canaux

canaux ou fossés favorisant le fonctionnement

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

cours d'eau

permanence

permanent

type plans d'eau

permanence permanent
type 6

sensiblement dégradé ne 
remettant pas en cause les 

équilibres naturels

fréquence toujours submergée

Régime de submersion

étendue totalement submergée
étangs

Type de milieu
Schéma de connexion de la zone dans 

son environnement

type 6

Les activités humaines 

autour de la 
zone humide

au sein de la 
zone humide

Les valeurs socio-économiques

La fonction biologique

L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction socio-économique

La fonction biologique

La fonction qualité de l'eau

La fonction hydraulique

zone particulière liée à la reproduction

pêche élevage / pastoralisme

intérêt pour les loisirs / valeurs récréatives

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

SAINT-GREGOIRE

Mare du Bout du Monde

type mare et bordure

35278ZHU041

surface 244

Mare située dans le village avec une partie des berges 
en béton.

Les références cadastrales

Lieu dit Le Bout du Monde

date de l'inventaire 05/12/2006

cours d'eau associé

code hydrographique du bassin versant J712

statut foncier

note/20

9

6

fonction hydraulique moyenne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau mauvaise

fonction biologique mauvaise

Les mesures principales de protection à adopter 

Les principales mesures de restauration proposées

sur les terrains 
associés

Facteurs influençant l'évolution de la zone 

autour de la zone 
humide

au sein de la zone 
humide

sur la zone

m²

liste limitée à 
6 parcelles 
pour l'état 

d'impression

section BE parcelle 33

rejets substances polluantes dans les eaux

eutrophisation

habitats humains, zone urbanisée

infrastructure linéaire, réseaux de communication

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

SAINT-GREGOIRE

fréquence de submersion

toujours submergée

Régime de submersion Réseau hydraulique interne à la zone humide
Hydrologie - Hydraulique      

entrées

     Hydrologie - Hydraulique           
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son 
environnement

Diagnostic fonctionnel hydraulique

étendue de submersion

totalement submergée

présence de canaux

pas de canaux ou de fossés

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

précipitations

permanence

saisonnier

type plans d'eau

permanence saisonnier
type 6

dégradé, perturbant les 
équilibres naturels

fréquence toujours submergée

Régime de submersion

étendue totalement submergée
étangs

Type de milieu
Schéma de connexion de la zone dans 

son environnement

type 6

Les activités humaines 

autour de la 
zone humide

au sein de la 
zone humide

Les valeurs socio-économiques

La fonction biologique

L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction socio-économique

La fonction biologique

La fonction qualité de l'eau

La fonction hydraulique

pas d’activité marquante urbanisation

intérêt paysager

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

SAINT-GREGOIRE

Mare du verger

type mare et bordure

35278ZHU042

surface 635

Mare entourée d'une végétation arbustive et de 
quelques hélophytes.

Les références cadastrales

Lieu dit Le Verger

date de l'inventaire 05/12/2006

cours d'eau associé

code hydrographique du bassin versant J712

statut foncier

note/20

9

6

fonction hydraulique moyenne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau mauvaise

fonction biologique moyenne

Les mesures principales de protection à adopter 

Les principales mesures de restauration proposées

sur les terrains 
associés

Facteurs influençant l'évolution de la zone 

autour de la zone 
humide

au sein de la zone 
humide

sur la zone

m²

liste limitée à 
6 parcelles 
pour l'état 

d'impression

section BE parcelle 172

Eviter les dépôts de déchets, de remblais

atterrissement, envasement, assèchement

habitats humains, zone urbanisée

mise en culture, travaux du sol

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


