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

Inventaire des zones humides de la commune de

SAINT-GREGOIRE

Etang de la Ricoquais

type plan d'eau, étang et bordure

35278ZHU043

surface 1 171

Etang d'agrément entourée d'une végétation 
arborescente et arbustive.

Les références cadastrales

Lieu dit La Ricoquais

date de l'inventaire 05/12/2006

cours d'eau associé Mare (Ru de la)

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 AN parcelle 120

Maintenir la fauche, le pâturage

eutrophisation

habitats humains, zone urbanisée

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

zone particulière liée à la reproduction

pas d’activité marquante urbanisation

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

Prairies humides de la Ricoquais

type prairie inondable

35278ZHU044

surface 15 480

Prairies humides à joncs.

Les références cadastrales

Lieu dit La Ricoquais

date de l'inventaire 05/12/2006

cours d'eau associé Mare (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J712

statut foncier propriété privée

note/20

13

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 AN parcelle 121
section AN parcelle 123
section AN parcelle 6
section AO parcelle 188
section AO parcelle 4

Protection foncière

Maintenir la fauche, le pâturage

pâturage

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

infrastructure linéaire, réseaux de communication

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

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
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

zone particulière d’alimentation pour la faune

connexions biologiques

élevage / pastoralisme élevage / pastoralisme

infrastructures linéaires

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

Etang du Vivier Louis

type plan d'eau, étang et bordure

35278ZHU045

surface 2 755

Etang en milieu urbanisé.

Les références cadastrales

Lieu dit Le Vivier Louis

date de l'inventaire 05/12/2006

cours d'eau associé Mare (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J712

statut foncier propriété privée

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 AM parcelle 34
section AM parcelle 35

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

ouvrages favorisant le fonctionnement

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

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

Plan d'eau de Bellevue

type plan d'eau, étang et bordure

35278ZHU046

surface 4 086

Plan d'eau en dérivation dans un espace vert.

Les références cadastrales

Lieu dit Bellevue

date de l'inventaire 05/12/2006

cours d'eau associé Mare (Ru de la)

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 AL parcelle 102

Ne pas utiliser de produits chimiques (désherbant, insecticide)

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

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

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

ouvrages favorisant le fonctionnement

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

connexions biologiques

zone particulière liée à la reproduction

pas d’activité marquante tourisme et loisirs

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

Bassin de rétention de Bellevue

type zone humide artificielle

35278ZHU047

surface 8 486

Bassin de rétention végétalisé.

Les références cadastrales

Lieu dit Bellevue

date de l'inventaire 05/12/2006

cours d'eau associé Mare (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J712

statut foncier

note/20

7

6

fonction hydraulique mauvaise

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 AL parcelle 129
section AL parcelle 3

Ne pas utiliser de produits chimiques (désherbant, insecticide)

modification du fonctionnement hydraulique

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

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

ouvrages favorisant le fonctionnement

type

cours d'eau

permanence

temporaire

type plans d'eau

permanence temporaire
type 6

dégradé, perturbant les 
équilibres naturels

fréquence exceptionnellement 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

autre urbanisation

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 des Aulnayes Gonidec

type prairie humide de bas fond

35278ZHU048

surface 12 261

Prairie humide à joncs avec un étang au milieu.

Les références cadastrales

Lieu dit Les Aulnayes Gonidec

date de l'inventaire 05/12/2006

cours d'eau associé Mare (Ru de la)

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 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 AK parcelle 172

Eviter les plantations de ligneux (peupliers, résineux)

Limiter les prélèvements d’eau

Maintenir la fauche, le pâturage

Ne pas utiliser de produits chimiques (désherbant, insecticide)

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

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

ouvrages altérant le fonctionnement

type

nappes

permanence

permanent

type nappes

permanence permanent
type 1

dégradé, perturbant les 
équilibres naturels

fréquence jamais submergée

Régime de submersion

étendue jamais 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

connexions biologiques

élevage / pastoralisme agriculture

prélèvements d’eau

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

Etang des Aulnayes Gonidec

type plan d'eau, étang et bordure

35278ZHU049

surface 2 942

Etang à usage agricole entouré d'une ceinture 
d'hélophytes..

Les références cadastrales

Lieu dit Les aulnayes Gonidec

date de l'inventaire 05/12/2006

cours d'eau associé Mare (Ru de la)

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 AK parcelle 172

Limiter les prélèvements d’eau

Maintenir la fauche, le pâturage

modification du fonctionnement hydraulique

eutrophisation

mise en culture, travaux du sol

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

sources

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

prélèvements d’eau

pêche

élevage / pastoralisme

agriculture

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

Mare du Gué Mary

type mare et bordure

35278ZHU050

surface 252

Mare en milieu urbanisé alimentée par un rejet 
provenant du village.

Les références cadastrales

Lieu dit Le Gué Mary

date de l'inventaire 05/12/2006

cours d'eau associé Thébaudière (Ru de la)

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 AK parcelle 282

Eviter les dépôts de déchets, de remblais

Eviter le curage important

Isoler la zone humide des rejets industriels

Isoler la zone humide des rejets routiers

rejets substances polluantes dans les eaux

zone industrielle ou commerciale

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

ouvrages favorisant le fonctionnement

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

connexions biologiques

pas d’activité marquante urbanisation

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

Bassin tampon de la Boutière

type zone humide artificielle

35278ZHU051

surface 391

Bassin tampon récupérant les eaux du périphérique de 
Rennes.

Les références cadastrales

Lieu dit La Boutière

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 AY parcelle 92

infrastructure linéaire, réseaux de communication

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

ouvrages favorisant le fonctionnement

type

ruissellement diffus

permanence

temporaire

type plans d'eau

permanence temporaire
type 6

dégradé, perturbant les 
équilibres naturels

fréquence régulièrement 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 infrastructures linéaires

élevage / pastoralisme

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 de la Boutière

type prairie humide de bas fond

35278ZHU052

surface 11 354

Prairie humide fauchée.

Les références cadastrales

Lieu dit La Boutière

date de l'inventaire 22/07/2007

cours d'eau associé

code hydrographique du bassin versant J712

statut foncier indéterminé

note/20

14

14

fonction hydraulique bonne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau bonne

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 AX parcelle 54

Maintenir la fauche, le pâturage

Ne pas utiliser de produits chimiques (désherbant, insecticide)

Gérer les ligneux, éviter la fermeture du milieu

pâturage

suppression ou entretien de la végétation fauchage et fenaison

infrastructure linéaire, réseaux de communication

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

canaux ou fossés altérant le fonctionnement

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

nappes

permanence

permanent

type ruissellement diffus

permanence saisonnier
type 1

sensiblement dégradé ne 
remettant pas en cause les 

équilibres naturels

fréquence jamais submergée

Régime de submersion

étendue jamais 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

élevage / pastoralisme agriculture

infrastructures linéaires

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

Douves de la Boutière

type plan d'eau, étang et bordure

35278ZHU053

surface 2 599

Anciennes douves en eau. La ripsylve est très 
développée.

Les références cadastrales

Lieu dit La Boutière

date de l'inventaire 22/02/2007

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 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 AY parcelle 20
section AY parcelle 22
section AY parcelle 23

Protection foncière

Isoler la zone humide des rejets routiers

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

Gérer les ligneux, éviter la fermeture du milieu

Ne pas utiliser de produits chimiques (désherbant, insecticide)

évolution écologique, appauvrissement, enrichissement

modification du fonctionnement hydraulique

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

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

connexions biologiques

zone particulière d’alimentation pour la faune

zone particulière liée à la reproduction

pas d’activité marquante infrastructures linéaires

élevage / pastoralisme

valeur culturelle

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

Bassin tampon de la N137

type zone humide artificielle

35278ZHU054

surface 1 914

Bassin tampon entouré de saules.

Les références cadastrales

Lieu dit Zone d'activités Nord Saint Grégoire

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

rejets substances polluantes dans les eaux

infrastructure linéaire, réseaux de communication

zone industrielle ou commerciale

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

ouvrages favorisant le fonctionnement

type

ruissellement diffus

permanence

temporaire

type plans d'eau

permanence temporaire
type 6

dégradé, perturbant les 
équilibres naturels

fréquence régulièrement 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 infrastructures linéaires

urbanisation

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

Bassin de Leclerc

type zone humide artificielle

35278ZHU055

surface 17 101

Bassin de rétention des eaux de la N136.

Les références cadastrales

Lieu dit Zons d'activités Nord Saint grégoire

date de l'inventaire 05/12/2006

cours d'eau associé

code hydrographique du bassin versant J712

statut foncier

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

rejets substances polluantes dans les eaux

infrastructure linéaire, réseaux de communication

zone industrielle ou commerciale

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

ouvrages favorisant le fonctionnement

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

pas d’activité marquante infrastructures linéaires

urbanisation

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

Etang de la victoire

type plan d'eau, étang et bordure

35278ZHU056

surface 648

Etang entouré de joncs en bordure de la N136.

Les références cadastrales

Lieu dit La Victoire

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 BB parcelle 84

Maintenir la fauche, le pâturage

infrastructure linéaire, réseaux de communication

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

zone particulière liée à la reproduction

tourisme et loisirs élevage / pastoralisme

infrastructures linéaires

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

Mares de la Victoire

type mare et bordure

35278ZHU057

surface 1 684

Deux mares dans les espaces verts de la Victoire 
entourée de saules et d'hélophytes.

Les références cadastrales

Lieu dit La Victoire

date de l'inventaire 05/12/2006

cours d'eau associé

code hydrographique du bassin versant J712

statut foncier

note/20

6

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 AW parcelle 184

Ne pas utiliser de produits chimiques (désherbant, insecticide)

habitats humains, zone urbanisée

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

canaux ou fossés favorisant le fonctionnement

présence d'ouvrage

ouvrages favorisant le fonctionnement

type

canaux / fossés

permanence

saisonnier

type plans d'eau

permanence temporaire
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 tourisme et loisirs

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

Prairies de la Victoire

type prairie humide de bas fond

35278ZHU058

surface 21 056

Prairies humides le long de la N136 avec quelques 
joncs.

Les références cadastrales

Lieu dit La Victoire

date de l'inventaire 05/12/2006

cours d'eau associé

code hydrographique du bassin versant J712

statut foncier

note/20

8

8

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 BB parcelle 81
section BB parcelle 84

Ne pas utiliser de produits chimiques (désherbant, insecticide)

Maintenir la fauche, le pâturage

Maintenir la fauche, le pâturage

suppression ou entretien de la végétation fauchage et fenaison

pâturage

infrastructure linéaire, réseaux de communication

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

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

canaux ou fossés altérant le fonctionnement

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

ruissellement diffus

permanence

saisonnier

type cours d'eau

permanence saisonnier
type 5

sensiblement dégradé ne 
remettant pas en cause les 

équilibres naturels

fréquence jamais submergée

Régime de submersion

étendue jamais submergée
plantes vivaces

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

connexions biologiques

élevage / pastoralisme infrastructures linéaires

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

Etang de la voie ferrée

type plan d'eau, étang et bordure

35278ZHU059

surface 815

Etang entouré d'une ripisylve arboresente.

Les références cadastrales

Lieu dit La Victoire

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 AW parcelle 15

Gérer les ligneux, éviter la fermeture du milieu

Gérer les ligneux, éviter la fermeture du milieu

Maintenir la fauche, le pâturage

abandon de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches

infrastructure linéaire, réseaux de communication

abandon de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches

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

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

zone particulière liée à la reproduction

pas d’activité marquante infrastructures linéaires

élevage / pastoralisme

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 Bretesche

type mare et bordure

35278ZHU060

surface 94

Mare en zone boisée le long de l'Ille.

Les références cadastrales

Lieu dit La Bretesche

date de l'inventaire 06/12/2006

cours d'eau associé Ille (L')

code hydrographique du bassin versant J712

statut foncier

note/20

12

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

Eviter les dépôts de déchets, de remblais

Gérer les ligneux, éviter la fermeture du milieu

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

fermeture du milieu

habitats humains, zone urbanisée

entretien rivières, canaux, fossés, 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

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 plans d'eau

permanence saisonnier
type 6

proche de l'équilibre naturel

fréquence régulièrement 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

tourisme et loisirs

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

Prairies humides de la Bretesche

type prairie humide de bas fond

35278ZHU061

surface 11 482

Prairie à joncs et carex qui s'enfriche et se boise avec 
des saules.

Les références cadastrales

Lieu dit La Bretesche

date de l'inventaire 06/12/2006

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 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 AW parcelle 14

Eviter les plantations de ligneux (peupliers, résineux)

Eviter les dépôts de déchets, de remblais

Gérer les ligneux, éviter la fermeture du milieu

Maintenir la fauche, le pâturage

Canaliser la fréquentation humaine, aménager l’accueil du public

abandon de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches

infrastructure linéaire, réseaux de communication

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

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 2

sensiblement dégradé ne 
remettant pas en cause les 

équilibres naturels

fréquence exceptionnellement 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 infrastructures linéaires

tourisme et loisirs

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

Marécage entre voie ferrée et N136.

type marais et lande humide de plaine

35278ZHU062

surface 13 288

Zone très humide voir inondée colonisée par les 
massettes, les joncs et les saules.

Les références cadastrales

Lieu dit La Victoire

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

Protection foncière

Eviter les dépôts de déchets, de remblais

Gérer les ligneux, éviter la fermeture du milieu

Isoler la zone humide des rejets routiers

fermeture du milieu

infrastructure linéaire, réseaux de communication

dépôt de matériaux, décharge

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

précipitations

permanence

saisonnier

type canaux / fossés

permanence saisonnier
type 3

proche de l'équilibre naturel

fréquence régulièrement submergée

Régime de submersion

étendue partiellement 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

connexions biologiques

zone particulière d’alimentation pour la faune

zone particulière liée à la reproduction

pas d’activité marquante infrastructures linéaires

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 Bellangerais

type bande boisée des rives

35278ZHU063

surface 7 844

Fourrés alluviaux composés d'aulnes et de saules en 
strate arborescente et d'hélophytes en strate herbacée.

Les références cadastrales

Lieu dit La Bellangerais

date de l'inventaire 06/12/2006

cours d'eau associé Ille (L')

code hydrographique du bassin versant J712

statut foncier

note/20

14

18

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 BB parcelle 99

Protection foncière

Eviter les dépôts de déchets, de remblais

Isoler la zone humide des rejets industriels

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

zone industrielle ou commerciale

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

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

ouvrages favorisant le fonctionnement

type

ruissellement diffus

permanence

saisonnier

type canaux / fossés

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

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 Bellangerais

type plan d'eau, étang et bordure

35278ZHU064

surface 1 806

Etang entouré de saules et d'aulnes.

Les références cadastrales

Lieu dit La Bellangerais

date de l'inventaire 06/12/2006

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 BB parcelle 99

Isoler la zone humide des rejets industriels

fermeture du milieu

zone industrielle ou commerciale

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

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

zone particulière liée à la reproduction

pas d’activité marquante urbanisation

tourisme et loisirs

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

Bassin tampon de la zone d'activités

type zone humide artificielle

35278ZHU065

surface 2 745

Bassin tampon très végétalisé: saules, roseaux, joncs.

Les références cadastrales

Lieu dit Sud ouste de la commune

date de l'inventaire 06/12/2006

cours d'eau associé

code hydrographique du bassin versant J712

statut foncier

note/20

6

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 BA parcelle 112
section BA parcelle 128
section BA parcelle 60

Protection foncière

Gérer les ligneux, éviter la fermeture du milieu

Ne pas utiliser de produits chimiques (désherbant, insecticide)

zone industrielle ou commerciale

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

partiellement submergée

présence de canaux

pas de canaux ou de fossés

présence d'ouvrage

ouvrages favorisant le fonctionnement

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 partiellement 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

pas d’activité marquante urbanisation

infrastructures linéaires

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

Etang du Chênay Hué

type plan d'eau, étang et bordure

35278ZHU066

surface 3 732

Etang à usage agricole.

Les références cadastrales

Lieu dit Le Chênay Hué

date de l'inventaire 06/12/2006

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 AH parcelle 296

atterrissement, envasement, assèchement

eutrophisation

mise en culture, travaux du sol

traitement de fertilisation et pesticides

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

prélèvements d’eau agriculture

pêche

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

Etang du Chênaie Macé

type plan d'eau, étang et bordure

35278ZHU067

surface 2 668

Etang d'agrément avec une ripisylve dense.

Les références cadastrales

Lieu dit Le Chênaie Macé

date de l'inventaire 05/12/2006

cours d'eau associé Chênay Macé (Ru du)

code hydrographique du bassin versant J712

statut foncier propriété privée

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 AE parcelle 226

Protection foncière

Eviter les dépôts de déchets, de remblais

Isoler la zone humide des rejets industriels

évolution écologique, appauvrissement, enrichissement

dépôt de matériaux, décharge

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

jamais submergée

présence de canaux

pas de canaux ou de fossés

présence d'ouvrage

ouvrages favorisant le fonctionnement

type

nappes

permanence

permanent

type plans d'eau

permanence permanent
type 6

dégradé, perturbant les 
équilibres naturels

fréquence toujours submergée

Régime de submersion

étendue jamais 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

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

Prairies humides du Rocher

type prairie humide de bas fond

35278ZHU068

surface 44 756

Ensemble de prairies humides en bordure de ruisseau. 
La végétation est hygrophile. Présence d'eau stagnante.

Les références cadastrales

Lieu dit Le Rocher

date de l'inventaire 05/12/2006

cours d'eau associé Chênay Macé (Ru du)

code hydrographique du bassin versant J712

statut foncier propriété privée

note/20

17

14

fonction hydraulique très 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 AE parcelle 153
section AE parcelle 154
section AE parcelle 226
section AE parcelle 45
section AE parcelle 47
section AE parcelle 49

Protection foncière

Maintenir la fauche, le pâturage

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



Syndicat Intercommunal 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

nappes

permanence

permanent

type ruissellement diffus

permanence saisonnier
type 1

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 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

élevage / pastoralisme élevage / pastoralisme

agriculture

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

Bois humide du Rocher

type bande boisée des rives

35278ZHU069

surface 4 558

Petit bois composé principallement de frênes et de 
saules.

Les références cadastrales

Lieu dit Le Rocher

date de l'inventaire 05/12/2006

cours d'eau associé

code hydrographique du bassin versant J712

statut foncier propriété privée

note/20

15

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 AH parcelle 27

Protection foncière

évolution écologique, appauvrissement, enrichissement

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

nappes

permanence

permanent

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

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 Petit Chênay

type mare et bordure

35278ZHU070

surface 120

Mare au milieu d'une prairie, entourée d'une ripisylve de 
saules très dense.

Les références cadastrales

Lieu dit Le Petit Chênay

date de l'inventaire 05/12/2006

cours d'eau associé

code hydrographique du bassin versant J712

statut foncier propriété privée

note/20

15

6

fonction hydraulique bonne

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 AE parcelle 59

Protection foncière

Gérer les ligneux, éviter la fermeture du milieu

évolution écologique, appauvrissement, enrichissement

fermeture du milieu

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



Syndicat Intercommunal 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

permanent

type ruissellement diffus

permanence permanent
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

connexions biologiques

zone particulière d’alimentation pour la faune

zone particulière liée à la reproduction

pas d’activité marquante élevage / pastoralisme

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 station de Pompage

type plan d'eau, étang et bordure

35278ZHU071

surface 1 446

Etang sur le ruisseau du Chênaie Macé.

Les références cadastrales

Lieu dit Station de pompage AEP

date de l'inventaire 05/12/2006

cours d'eau associé Chênay Macé (Ru du)

code hydrographique du bassin versant J712

statut foncier propriété privée

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 AH parcelle 19

Protection foncière

évolution écologique, appauvrissement, enrichissement

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

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

connexions biologiques

zone particulière d’alimentation pour la faune

zone particulière liée à la reproduction

pas d’activité marquante élevage / pastoralisme

prélèvements 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

Bassin du Bas Val

type plan d'eau, étang et bordure

35278ZHU072

surface 5 915

Bassin de récupération des eaux très végétalisé. La 
ripisylve de saules est très dense. Présence de 
végétation hygrophile (massettes, lentilles).

Les références cadastrales

Lieu dit Le Bas Val

date de l'inventaire 06/12/2006

cours d'eau associé

code hydrographique du bassin versant J712

statut foncier domaine de l’État

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 AC parcelle 237
section AC parcelle 238

Protection foncière

évolution écologique, appauvrissement, enrichissement

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

ouvrages favorisant le fonctionnement

type

ruissellement diffus

permanence

temporaire

type plans d'eau

permanence temporaire
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

connexions biologiques

zone particulière d’alimentation pour la faune

zone particulière liée à la reproduction

pas d’activité marquante infrastructures linéaires

agriculture

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 Launay Roumoulin

type mare et bordure

35278ZHU073

surface 41

Mare creusée sur une prairie en bordure de cours 
d'eau. La ripisylve est absente.

Les références cadastrales

Lieu dit Launay Roumoulin

date de l'inventaire 06/12/2006

cours d'eau associé Mare (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J712

statut foncier propriété privée

note/20

15

6

fonction hydraulique bonne

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 AC parcelle 233

Protection foncière

Eviter le curage important

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

permanent

type nappes

permanence permanent
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

connexions biologiques

zone particulière d’alimentation pour la faune

zone particulière liée à la reproduction

pas d’activité marquante élevage / pastoralisme

agriculture

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 du Val

type plan d'eau, étang et bordure

35278ZHU074

surface 687

Etang d'agrément avec une ripisylve dense sur une 
partie des abords.

Les références cadastrales

Lieu dit Le Val

date de l'inventaire 06/12/2006

cours d'eau associé

code hydrographique du bassin versant J712

statut foncier propriété privée

note/20

12

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 AC parcelle 279

Protection foncière

évolution écologique, appauvrissement, enrichissement

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

nappes

permanence

permanent

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

connexions biologiques

zone particulière liée à la reproduction

zone particulière d’alimentation pour la faune

tourisme et loisirs tourisme et loisirs

urbanisation

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 du Bois Paris

type plan d'eau, étang et bordure

35278ZHU075

surface 1 921

Etang d'agrément à usage agricole.

Les références cadastrales

Lieu dit Le Bois Paris

date de l'inventaire 06/12/2006

cours d'eau associé

code hydrographique du bassin versant J712

statut foncier propriété privée

note/20

12

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 AC parcelle 38

Protection foncière

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

nappes

permanence

permanent

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

connexions biologiques

prélèvements d’eau agriculture

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

Etangs de la Drouillère

type plan d'eau, étang et bordure

35278ZHU076

surface 2 094

Etangs en bordure de cours d'eau, la ripisylve est très 
développée.

Les références cadastrales

Lieu dit La Drouillère

date de l'inventaire 06/12/2006

cours d'eau associé Drouillère (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J712

statut foncier propriété privée

note/20

12

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 AD parcelle 66
section AD parcelle 67

Protection foncière

évolution écologique, appauvrissement, enrichissement

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

nappes

permanence

permanent

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

connexions biologiques

zone particulière d’alimentation pour la faune

zone particulière liée à la reproduction

pas d’activité marquante élevage / pastoralisme

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 Drouillère

type plan d'eau, étang et bordure

35278ZHU077

surface 482

Etang en tête de bassin. La ripisylve est pauvre.

Les références cadastrales

Lieu dit La Drouillère

date de l'inventaire 06/12/2006

cours d'eau associé

code hydrographique du bassin versant J712

statut foncier propriété privée

note/20

12

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 AD parcelle 85

Protection foncière

évolution écologique, appauvrissement, enrichissement

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

permanent

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

connexions biologiques

pas d’activité marquante agriculture

élevage / pastoralisme

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 Planche

type plan d'eau, étang et bordure

35278ZHU078

surface 3 706

Etang d'agrément sur le cours d'eau. La végétation 
rivulaire est moyennement développée.

Les références cadastrales

Lieu dit La Planche

date de l'inventaire 06/12/2006

cours d'eau associé Drouillère (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J712

statut foncier propriété privée

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 AI parcelle 24

Protection foncière

évolution écologique, appauvrissement, enrichissement

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

cours d'eau

permanence

permanent

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

connexions biologiques

zone particulière d’alimentation pour la faune

zone particulière liée à la reproduction

pas d’activité marquante élevage / pastoralisme

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 Drouillère

type mare et bordure

35278ZHU079

surface 15

Source aménagée en mare, en bordure de cours d'eau.

Les références cadastrales

Lieu dit La Drouillère

date de l'inventaire 06/12/2006

cours d'eau associé Drouillère (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J712

statut foncier propriété privée

note/20

20

16

fonction hydraulique très 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 AD parcelle 58

Protection foncière

évolution écologique, appauvrissement, enrichissement

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

pas de canaux ou de fossés

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

sources

permanence

permanent

type ruissellement diffus

permanence permanent
type 1

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 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

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 inondables de la Fouinardière

type prairie inondable

35278ZHU080

surface 33 824

Ensemble de prairies inondables. Un aménagement 
hydraulique favorise l'inondation de ce site.

Les références cadastrales

Lieu dit La Fouinardière

date de l'inventaire 06/12/2006

cours d'eau associé

code hydrographique du bassin versant J712

statut foncier propriété privée

note/20

18

14

fonction hydraulique très bonne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau bonne

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 AI parcelle 100
section AI parcelle 101
section AI parcelle 109
section AI parcelle 110
section AI parcelle 111
section AI parcelle 112

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

pas de canaux ou de fossés

présence d'ouvrage

ouvrages favorisant le fonctionnement

type

cours d'eau

permanence

permanent

type cours d'eau

permanence permanent
type 1

proche de l'équilibre naturel

fréquence régulièrement submergée

Régime de submersion

étendue totalement 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

connexions biologiques

élevage / pastoralisme élevage / pastoralisme

agriculture

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 Fouinardière

type prairie humide de bas fond

35278ZHU081

surface 15 690

Ensemble de prairies en pente sur une zone de 
sources. la végétation hydgrophile est présente.

Les références cadastrales

Lieu dit La Fouinardière

date de l'inventaire 06/12/2006

cours d'eau associé

code hydrographique du bassin versant J712

statut foncier propriété privée

note/20

11

10

fonction hydraulique moyenne

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 AI parcelle 114

Protection foncière

Maintenir la fauche, le pâturage

abandon de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches

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

canaux ou fossés altérant le fonctionnement

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

nappes

permanence

permanent

type ruissellement diffus

permanence saisonnier
type 5

dégradé, perturbant les 
équilibres naturels

fréquence jamais submergée

Régime de submersion

étendue jamais 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

connexions biologiques

zone particulière d’alimentation pour la faune

pas d’activité marquante élevage / pastoralisme

agriculture

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

La cressonnière

type mare et bordure

35278ZHU082

surface 1 271

Ensemble de mares successives. La végétation 
hygrophile est présente: cresson, glycérie, lentille d'eau, 
carex, jonc épars.

Les références cadastrales

Lieu dit la Cressonnière

date de l'inventaire 14/02/2007

cours d'eau associé

code hydrographique du bassin versant J712

statut foncier collectivité territoriale

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 AM parcelle 29
section AM parcelle 33

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

pas de canaux ou de fossés

présence d'ouvrage

ouvrages favorisant le fonctionnement

type

sources

permanence

temporaire

type plans d'eau

permanence temporaire
type 6

dégradé, perturbant les 
équilibres naturels

fréquence régulièrement 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

Mare de la Hautière

type mare et bordure

35278ZHU083

surface 178

Mare en bordure de parcelle couverte de lentilles.

Les références cadastrales

Lieu dit La Hautière

date de l'inventaire 22/02/2007

cours d'eau associé

code hydrographique du bassin versant J711

statut foncier propriété privée

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 AK parcelle 82

Protection foncière

Isoler la zone humide des rejets urbains

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

partiellement submergée

présence de canaux

pas de canaux ou de fossés

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

nappes

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 partiellement 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

pas d’activité marquante urbanisation

élevage / pastoralisme

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


