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Hydro Concept 2006 

Inventaire des zones humides et des cours d’eau du bassin de l’Ille et de l’Illet 

 

 
L’inventaire des cours d’eau et des zones humides a été réalisé sur la base du guide 
d’orientation méthodologique établi par la CLE du SAGE Vilaine. 
 

 
Les cours d’eau sont identifiés à partir de la définition arrêtée par la CLE du SAGE Vilaine. Pour 
qu’un écoulement soit identifié comme cours d’eau il doit être caractérisé par au moins trois 
réponses positives de ces quatre critères : 
 

- la présence d’un écoulement indépendant des pluies (écoulement après 8 jours de 
pluviosité inférieure à 10 mm) ; 
 
- l’existence d’une berge (plus de 10 cm entre le fond et le niveau du sol) ; 
 
- l’existence d’un substrat différencié (sable, gravier, vase, …) notablement distinct du 
sol de la parcelle voisine ; 
 
- la présence d’organisme inféodés aux milieux aquatiques (ou de leurs traces) comme 
les invertébrés benthique crustacés, mollusques, vers (planaire, achètes) ; coléoptère 
aquatiques, trichoptère… et les végétaux aquatiques. 

 

 

⇒⇒⇒    MMMéééttthhhooodddeee   

 
Sur chaque commune, lors d’une première rencontre avec quelques personnes ressources 
(élus, employé communal, chasseur, pêcheur, riverain…), les zones humides connues, les 
secteurs humides et potentiellement humides ont été repérés sur carte IGN (1/25000). 
  
A la suite de ce premier travail, la prospection systématique de toute la surface communale a 
permis de : 

- Confirmer la présence des zones humide localisées ; 
- Repérer de nouvelles zones humides ; 
- Recueillir les informations nécessaires pour réaliser la cartographie et compléter la 
base de données (limites, pédologie, typologie, usages, altérations, photos, …). 

 
Les zones humides sont repérées sur le cadastre et/ou sur carte IGN 1/25000 selon les 
communes. 
 
Les principaux critères qui ont été utilisés pour identifier les zones humides sont les suivants : 

- La présence d’eau, de manière temporaire ou permanente, la présence de laisses de 
crue qui permettent de délimiter les zones humides inondables. 
 
- La végétation : les cortèges floristiques des zones humides sont caractéristiques, la 
majeur partie des espèces sont hygrophiles et pour les principales assez facilement 

INVENTAIRE DES COURS D’EAU ET DES ZONES HUMIDES : 
DEFINITIONS ET METHODES. 
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identifiables. Bien que l’inventaire ait été réalisé pendant l’hiver beaucoup de plantes sont 
reconnaissables (arbres, arbustes, plantes aquatiques, hélophytes). 

 
- La topographie : La topographie (rupture de pente, fond de vallée, cuvette...) est un 
critère qui a servi a repérer sur carte et sur le terrain les secteurs favorables à la 
présence de zones humides. 
 
- La pédologie : sur les secteurs humides le sol présente un fort degré d’engorgement qui 
se traduit par son hydromorphie. L’hydromorphie est un ensemble de caractères 
révélateurs (tourbe, tâche d’oxydo-réduction, nappe) de la présence permanente ou 
temporaire d’eau. Des relevés à la tarière ont permis de confirmer la présence et de 
délimiter certaines zones humides.  

 

⇒⇒⇒    LLLeeesss   dddiii fff fffééérrreeennntttsss   tttyyypppeeesss   dddeee   zzzooonnneeesss   hhhuuummmiiidddeeesss   

 
La CLE du Sage Vilaine retient 11 types de zones humides sur le bassin versant de la Vilaine. 
Sur le périmètre étudié, seulement 8 types sont présents ; les 3 autres étant des milieux 
littoraux : 
 

∗ Les mares et leurs bordures 
 

Il s'agit de petites dépressions naturelles ou 
artificielles de quelques dizaines de 
centimètres de profondeur et de quelques 
dizaines de m2. Elles sont en eau toute ou 
partie de l'année. Elles furent généralement 
créées pour servir d'abreuvoir au bétail, mais 
d'autres usages ont existé comme le 
rouissage du chanvre ou du lin. Cependant, 
ces mares sont de plus en plus souvent 
abandonnées ou comblées car certaines 
exigences sanitaires proscrivent leur usage 
pour l'abreuvement du bétail. 
 

 
 

∗ Les étangs et leurs bordures 

 

Il s'agit de plans d'eau naturels ou artificiels, 
profonds et de grande surface (de 100m2 à 
plusieurs hectares). Ils sont en eau toute 
l'année et sont parfois connectés au réseau 
hydrographique par un exutoire. Ils sont 
souvent utilisés pour des activités récréatives 
(plaisance, pêche…). En terme de zones 
humides, certains plans d'eau trop artificiels 
ne présentent aucun intérêt, que ce soit du 
point de vue de la biodiversité ou de la qualité 
de l'eau, et le SAGE vise à limiter leur 
prolifération. Il existe cependant quelques 
plans d'eau dont l'intérêt environnemental est 
indéniable. 
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∗ Les zones humides artificielles 
 

Les anciennes carrières, gravières ou 
sablières situées en bordure de cours d'eau 
peuvent, après leur abandon, devenir des 
zones humides intéressantes si elles sont 
mises en eau (le plus souvent alimentées par 
des eaux souterraines ou la nappe alluviale) 
et colonisées par la végétation. Elles sont 
souvent utilisées comme réserves d'eau ou 
bien comme site d'activités récréatives (base 
nautique, pêche, chasse…). 
 

 
 

∗ Les prairies inondables 
 

 

Ces prairies sont localisées en fonds de 
vallée et en bordure de cours d'eau, au 
même titre que les ripisylves. Les bras morts 
et les anciens méandres en font aussi partie. 
Elles sont alimentées en eau par la nappe de 
versant et les inondations lors des crues. 
Seules les zones fréquemment inondables 
(récurrence annuelle) sont considérées 
comme zones humides.  Il s'agit souvent de 
petites surfaces fauchées ou pâturées de 
façon plus ou moins extensive en période 
estivale. 
 

 

∗ Les bandes boisées des rives 

Ces zones boisées sont localisées en fonds 
de vallée et en bordure de cours d'eau, au 
même titre que les prairies inondables. Les 
bras morts et les anciens méandres en font 
aussi partie. Elles sont alimentées en eau 
par la nappe de versant et les inondations 
lors des crues. Il s'agit souvent de petites 
surfaces, mais plus étendues que de simples 
haies, où la pratique de la chasse est 
courante, et qui sont parfois utilisées pour la 
production de bois (peuplier ou autre). Ces 
zones sont aussi appelées fourrés alluviaux, 
saulaies, aulnaies. 
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∗ Les tourbières et étangs tourbeux 

 

Les tourbières se forment dans des lieux 
humides où la présence de l'eau entraîne une 
accumulation de matière organique. Les 
tourbières sont le plus souvent acides sur le 
bassin de la Vilaine comme à Parigné, 
Paimpont, et les massifs granitiques de 
l'ouest du bassin... et les tourbières alcalines 
y sont beaucoup plus rares. Ces milieux 
présentent un intérêt patrimonial très 
important, et ont souvent été repérées dans 
les inventaires scientifiques et les 
procédures de protection. 

 
 

∗ Les marais et les landes humides de plaines 

Les marais et landes humides de plaine n'ont 
pas de localisation particulière dans le bassin 
versant. Ce sont des zones engorgées en eau 
en hiver et où l'eau est stagnante et peu 
profonde, ce qui les distingue des landes 
"sèches" plus communes. Elles se 
caractérisent par des sols lourds et peu 
portants. Elles sont souvent utilisées pour la 
fauche ou le pâturage. La chasse y est une 
activité souvent pratiquée. 

 
 
 

∗ Les prairies humides de bas fond à sols hydromorphes 

 

Ces prairies humides de bas-fond, 
présentes surtout en tête de bassin, sont 
caractérisées par des sols hydromorphes 
qui sont alimentés en eau par les apports 
du versant. Elles sont temporairement 
inondées par des eaux libres en période 
hivernale lorsque la nappe affleure en 
surface. Elles sont généralement utilisées 
de façon extensive par le pâturage et la 
fauche. Une majeure partie de ces prairies 
ayant déjà été drainées, il est important de 
préserver celles qui subsistent. 
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Les fiches d’inventaire permettent de localiser et de décrire les zones humides puis de réaliser 
une expertise de l’état de satisfaction de la zone par rapport aux grandes fonctions des zones 
humides : 

- fonction biologique, 
- fonction hydraulique, 
- fonction qualité. 

 
Ces fiches se décomposent en plusieurs parties : 
 

⇒⇒⇒    DDDeeessscccrrriiipppttt iiiooonnn   gggééénnnééérrraaallleee   dddeee   lllaaa   zzzooonnneee   

 
Cette partie permet de renseigner les grandes caractéristiques de la zone humide : code, lieu-
dit, nom, type, surface… 
Un extrait IGN permet de matérialiser la position de la zone humide et un extrait cadastral 
permet de matérialiser l’emprise de la zone humide sur les parcelles. Pour des raisons de 
place dans l’état d’impression, seules 6 parcelles sont indiquées dans les références 
cadastrales (toutes les parcelles sont néanmoins renseignées dans la base de données). 
 

⇒⇒⇒    LLLeeesss   ccclllaaasssssseeesss   dddeee   qqquuuaaalll iii tttééé   dddeeesss   fffooonnncccttt iiiooonnnsss   dddeee   lllaaa   zzzooonnneee   hhhuuummmiiidddeee   

 
Quatre fonctions se développent sur les zones humides en général : 
 

➲ la régulation hydraulique 
• Expansion des crues : le volume d’eau stocker au niveau des zones humides évite une 
surélévation des lignes d’eau de crue à l’aval par deux mécanismes : 

- l’effet éponge : stockage de l’eau dans les dépressions en surface et dans une 
moindre mesure dans les sols, 
- l’effet d’étalement : l’épandage du débit de crue de part et d’autre du cours d’eau dans 
les zones humides annexes provoque un abaissement de la ligne d’eau. 

• Régulation des débits d’étiage : les zones humides peuvent jouer un rôle naturel de soutien 
des étiages lorsqu’elles stockent de l’eau en période pluvieuse et la restituent lentement au 
cours d’eau. Ce fonctionnement repose sur un substrat plus ou moins poreux qui favorise 
l’emmagasinement de volumes d’eau. L’inertie du milieu permet la restitution lente au cours 
des mois d’été de ces volumes stockés. 
• Recharge des nappes : La recharge naturelle d’une nappe résulte de l’infiltration des 
précipitations ou des apports d’eaux superficielles dans le sol et de leur stockage dans les 
couches perméables du sous-sol. 
• Recharge du débit solide des cours d’eau : Les zones humides situées en bordure des cours 
d’eau peuvent assurer une part notable de la recharge du débit solide des cours d’eau. 
 

➲ l’amélioration de la qualité des eaux 
• Régulation des nutriments : les flux hydriques dans les bassins anthropisés sont chargés en 
nutriments d’origine agricole et domestique. Parmi ces nutriments, l’azote, le phosphore et 
leurs dérivés conditionnent le développement des végétaux aquatiques. Les zones humides 
agissent comme des zones de rétention de ces produits et favorisent l’amélioration de la 
qualité physico-chimique des flux sortants. 
• Rétention des toxiques : les zones humides piègent des substances toxiques par 
sédimentation ou fixation par des végétaux. Elles contribuent ainsi à l’amélioration de la qualité 
des eaux en aval. 
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• Interception des Matières en suspension (MES) : Les eaux de ruissellements et les cours 
d’eau transportent des MES mobilisées par l’érosion. La sédimentation dans les zones humides 
provoque la rétention d’une partie des MES et donc l’interception et le stockage de divers 
éléments polluants associés aux particules. 
 

➲ le maintien d’un écosystème et d’une grande biodiversité 
• Patrimoine naturel (terrestre et aquatique) : l’eau est vitale pour tous les organismes vivants 
et est un milieu de vie à l’origine d’un patrimoine naturel riche et diversifié. 
 

➲ le développement économique (direct et indirect) associé à la présence et à l’usage de ces 
zones humides 
• Activité humaine : l’homme exploite les zones humides pour en tirer des produits directs 
(exploitation des terres, du bois…) ou indirects (développement touristique). 
 
 
Une expertise est réalisée pour les fonctions de la zone humide. Une note globale est calculée 
pour la fonction hydraulique et qualité de l’eau issue de calculs à partir des paramètres de 
description du fonctionnement de la zone humide renseignés sur le verso de la fiche. Des 
classes sont définies avec un code couleur qui correspond à la satisfaction de la fonction de la 
zone humide. 
 

Très bonne Bonne Moyenne Mauvaise Très mauvaise 

Pas d’altération Peu d’altération Altération 
moyenne 

Altération forte Altération 
maximale 

 
La fonction hydraulique est décrite par le régime et l’étendue de submersion, par la présence 
de fossés ou d’ouvrages, par le type d’entrée d’eau et de sortie, par la connexion de la zone. 
Un diagnostic fonctionnel global est ensuite décrit. 
 

Schéma de connexion de la zone humide : 

      
Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 

Pas 
d’altération, 
fonctionnement 
naturel ou 
semi-naturel 

Altération des 
entrées d’eau 

Altération des 
sorties d’eau 

Altération de 
l’entrée et de 
la sortie d’eau 

Altération du 
transit de l’eau 
(type fossé ou 
cours d’eau 
surcreusé) 

Création de 
plans d’eau ou 
de mares 

 
La fonction qualité est décrite par le régime de submersion, le type de milieu (chaque type de 
milieu à des capacités auto-épuratoires différentes), et le schéma de connexion. 
 
La fonction biologique n’est pas calculée. Elle est issue d’une appréciation de la zone. Les 
différents types de classement de la zone sont renseignés ainsi que la fonction biologique 
globale de la zone. 
 
La fonction socio-économique ne fait pas l’objet de la détermination d’une classe mais est 
décrite au verso par le type d’activité sur et autour de la zone et par la valeur socio-
économique que représente la zone humide. 
 



la synthèse cours d'eauSyndicat 
Intercommunal du 

bassin de l'Ille et de l'Illet

GUIPEL

Rigole de Chênais Piquelais

Critère de caractérisation SAGE Ecoulement Berge Substrat Biologie

largeur: 1 m à 2 m

profondeur: 0,1 m à 0,5 m

Longueur sur la commune (en mètre linéaire de berge) : 990

cours d'eau principal

Code hydrographique: J710645

Champs (Ru des)

Critère de caractérisation SAGE Ecoulement Berge Substrat Biologie

largeur: < 0,5 m

profondeur: < 0,1 m

Longueur sur la commune (en mètre linéaire de berge) : 1273

cours d'eau principal

Code hydrographique:

Canal d'Ille à Rance

Critère de caractérisation SAGE Ecoulement Berge Substrat Biologie

largeur: > 10 m

profondeur: > 1 m

Longueur sur la commune (en mètre linéaire de berge) : 7270

cours d'eau principal

Code hydrographique: J710007

par hydro concept

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



la synthèse cours d'eauSyndicat 
Intercommunal du 

bassin de l'Ille et de l'Illet

GUIPEL

Bois Monsieur (Ru du)

Critère de caractérisation SAGE Ecoulement Berge Substrat Biologie

largeur: 0,5 m à 1 m

profondeur: 0,1 m à 0,5 m

Longueur sur la commune (en mètre linéaire de berge) : 2514

cours d'eau principal

Code hydrographique: J710540

Theil (Ru du)

Critère de caractérisation SAGE Ecoulement Berge Substrat Biologie

largeur: 0,5 m à 1 m

profondeur: 0,1 m à 0,5 m

Longueur sur la commune (en mètre linéaire de berge) : 7309

cours d'eau principal

Code hydrographique: J710530

Lande de Ville Buée (Ru de la)

Critère de caractérisation SAGE Ecoulement Berge Substrat Biologie

largeur: 0,5 m à 1 m

profondeur: < 0,1 m

Longueur sur la commune (en mètre linéaire de berge) : 1472

cours d'eau principal

Code hydrographique:

par hydro concept

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



la synthèse cours d'eauSyndicat 
Intercommunal du 

bassin de l'Ille et de l'Illet

GUIPEL

Chênais Piguelais (Ru de)

Critère de caractérisation SAGE Ecoulement Berge Substrat Biologie

largeur: 0,5 m à 1 m

profondeur: 0,1 m à 0,5 m

Longueur sur la commune (en mètre linéaire de berge) : 7778

cours d'eau principal

Code hydrographique: J710620

Saint Vincent (Ru de)

Critère de caractérisation SAGE Ecoulement Berge Substrat Biologie

largeur: < 0,5 m

profondeur: < 0,1 m

Longueur sur la commune (en mètre linéaire de berge) : 833

cours d'eau principal

Code hydrographique:

Haut Domaine (Ru du)

Critère de caractérisation SAGE Ecoulement Berge Substrat Biologie

largeur: < 0,5 m

profondeur: < 0,1 m

Longueur sur la commune (en mètre linéaire de berge) : 1561

cours d'eau principal

Code hydrographique:

par hydro concept

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



la synthèse cours d'eauSyndicat 
Intercommunal du 

bassin de l'Ille et de l'Illet

GUIPEL

Normandière (Ru de la)

Critère de caractérisation SAGE Ecoulement Berge Substrat Biologie

largeur: 1 m à 2 m

profondeur: 0,1 m à 0,5 m

Longueur sur la commune (en mètre linéaire de berge) : 9540

cours d'eau principal

Code hydrographique: J710630

Maillechat (Ru de)

Critère de caractérisation SAGE Ecoulement Berge Substrat Biologie

largeur: < 0,5 m

profondeur: < 0,1 m

Longueur sur la commune (en mètre linéaire de berge) : 2924

cours d'eau principal

Code hydrographique: J710999

Babelière (Ru de)

Critère de caractérisation SAGE Ecoulement Berge Substrat Biologie

largeur: < 0,5 m

profondeur: < 0,1 m

Longueur sur la commune (en mètre linéaire de berge) : 652

cours d'eau principal

Code hydrographique:

par hydro concept

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



la synthèse cours d'eauSyndicat 
Intercommunal du 

bassin de l'Ille et de l'Illet

GUIPEL

Caillibotière (Ru de la)

Critère de caractérisation SAGE Ecoulement Berge Substrat Biologie

largeur: 0,5 m à 1 m

profondeur: 0,1 m à 0,5 m

Longueur sur la commune (en mètre linéaire de berge) : 1841

cours d'eau principal

Code hydrographique:

Landrel (Ru de)

Critère de caractérisation SAGE Ecoulement Berge Substrat Biologie

largeur: 0,5 m à 1 m

profondeur: < 0,1 m

Longueur sur la commune (en mètre linéaire de berge) : 1143

cours d'eau principal

Code hydrographique:

Basse Bidinière (Ru de la)

Critère de caractérisation SAGE Ecoulement Berge Substrat Biologie

largeur: < 0,5 m

profondeur: < 0,1 m

Longueur sur la commune (en mètre linéaire de berge) : 1003

cours d'eau principal

Code hydrographique:

par hydro concept

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



la synthèse cours d'eauSyndicat 
Intercommunal du 

bassin de l'Ille et de l'Illet

GUIPEL

Gué (Ru du)

Critère de caractérisation SAGE Ecoulement Berge Substrat Biologie

largeur: 0,5 m à 1 m

profondeur: 0,1 m à 0,5 m

Longueur sur la commune (en mètre linéaire de berge) : 4041

cours d'eau principal

Code hydrographique:

Chênay Piguelais (Ancien Ru de)

Critère de caractérisation SAGE Ecoulement Berge Substrat Biologie

largeur: 1 m à 2 m

profondeur: 0,1 m à 0,5 m

Longueur sur la commune (en mètre linéaire de berge) : 3860

cours d'eau principal

Code hydrographique: J710999

Perettes (Ru des)

Critère de caractérisation SAGE Ecoulement Berge Substrat Biologie

largeur: < 0,5 m

profondeur: < 0,1 m

Longueur sur la commune (en mètre linéaire de berge) : 1892

cours d'eau principal

Code hydrographique:

par hydro concept

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



la synthèse cours d'eauSyndicat 
Intercommunal du 

bassin de l'Ille et de l'Illet

GUIPEL

Lande Pelée (Ru de la)

Critère de caractérisation SAGE Ecoulement Berge Substrat Biologie

largeur: < 0,5 m

profondeur: < 0,1 m

Longueur sur la commune (en mètre linéaire de berge) : 1305

cours d'eau principal

Code hydrographique:

Ville Mouët (Ru de)

Critère de caractérisation SAGE Ecoulement Berge Substrat Biologie

largeur: < 0,5 m

profondeur: < 0,1 m

Longueur sur la commune (en mètre linéaire de berge) : 1720

cours d'eau principal

Code hydrographique: J710640

Manardière (Ru de la)

Critère de caractérisation SAGE Ecoulement Berge Substrat Biologie

largeur: 1 m à 2 m

profondeur: 0,1 m à 0,5 m

Longueur sur la commune (en mètre linéaire de berge) : 9060

cours d'eau principal

Code hydrographique: J710700

par hydro concept

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



la synthèse cours d'eauSyndicat 
Intercommunal du 

bassin de l'Ille et de l'Illet

GUIPEL

Fondrières (Ru des)

Critère de caractérisation SAGE Ecoulement Berge Substrat Biologie

largeur: < 0,5 m

profondeur: < 0,1 m

Longueur sur la commune (en mètre linéaire de berge) : 1443

cours d'eau principal

Code hydrographique:

Croisnais (Ru de la)

Critère de caractérisation SAGE Ecoulement Berge Substrat Biologie

largeur: < 0,5 m

profondeur: < 0,1 m

Longueur sur la commune (en mètre linéaire de berge) : 942

cours d'eau principal

Code hydrographique:

Chauchis (Ru de)

Critère de caractérisation SAGE Ecoulement Berge Substrat Biologie

largeur: 0,5 m à 1 m

profondeur: < 0,1 m

Longueur sur la commune (en mètre linéaire de berge) : 3387

cours d'eau principal

Code hydrographique: J710999

par hydro concept

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



la synthèse cours d'eauSyndicat 
Intercommunal du 

bassin de l'Ille et de l'Illet

GUIPEL

Moteil (Ru de)

Critère de caractérisation SAGE Ecoulement Berge Substrat Biologie

largeur: < 0,5 m

profondeur: < 0,1 m

Longueur sur la commune (en mètre linéaire de berge) : 1548

cours d'eau principal

Code hydrographique:

Fontaines (Ru des)

Critère de caractérisation SAGE Ecoulement Berge Substrat Biologie

largeur: < 0,5 m

profondeur: < 0,1 m

Longueur sur la commune (en mètre linéaire de berge) : 1529

cours d'eau principal

Code hydrographique:

Bouvetière (Ru de la)

Critère de caractérisation SAGE Ecoulement Berge Substrat Biologie

largeur: 0,5 m à 1 m

profondeur: < 0,1 m

Longueur sur la commune (en mètre linéaire de berge) : 2537

cours d'eau principal

Code hydrographique:

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

GUIPEL 35128

Mare de la Normandière

type mare et bordure

35128ZHU001

surface 327

Mare servant de réservre communale en rive gauche au niveau du lieu dit la Normandière.

Lieu dit La Normandière m²

Plan d'eau de la Hibondière

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU002

surface 1 969

Plan d'eau situé au fil de l'eau au droit de la Hibondière.

Lieu dit La Hibondière m²

Prairie inondable de la Beilleterie

type prairie inondable

35128ZHU003

surface 5 637

Prairie située entre deux coteaux et présentant des joncs.

Lieu dit La Beilleterie m²

Etang de la Rinière

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU004

surface 2 363

Etang situé en rive droite au niveau du lieu dit la Rinière.

Lieu dit La Rinière m²

Etang de la Basse Bodinière

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU005

surface 1 110

Etang situé en rive gauche au niveau du lieu dit la Basse Bodinière.

Lieu dit La Basse Bodinière m²

Etang de Launay Margat

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU006

surface 608

Etang situé en rive gauche au niveau du lieu dit Launay Margat.

Lieu dit Launay Margat m²

Prairie humide de la Justice

type prairie humide de bas fond

35128ZHU007

surface 166 616

Prairie colonisée par des hélophytes.

Lieu dit La Justice m²

Etang du Rocher

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU008

surface 2 680

Etang situé en rive gauche au niveau du lieu le Rocher.

Lieu dit Le Rocher m²

Prairie humide du Rocher

type prairie humide de bas fond

35128ZHU009

surface 1 294

Prairie colonisée par des hélophytes.

Lieu dit Le Rocher m²

Prairie inondable de Montaillé

type prairie inondable

35128ZHU010

surface 6 188

Prairie inondable drainée.

Lieu dit Montaillé m²

Prairie humide de la Paumerie

type prairie humide de bas fond

35128ZHU011

surface 3 020

Prairie colonisée par des hélophytes.

Lieu dit La Paumerie m²

Mare de la Paumerie

type mare et bordure

35128ZHU012

surface 71

Mare située en rive gauche au niveau du lieu dit la Paumerie.

Lieu dit La Paumerie m²

Mare de Guipel

type mare et bordure

35128ZHU013

surface 48

Mare située en rive gauche au niveau de Guipel.

Lieu dit Guipel m²
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Syndicat Intercommunal du 
bassin de l'Ille et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL 35128

Etang de la Rochelle

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU014

surface 67 833

Grand étang de la Rochelle.

Lieu dit La Rochelle m²

Mare du Moulin du Chênais Piguelais

type mare et bordure

35128ZHU015

surface 376

Mare située en rive droite au niveau du lieu dit le Moulin du Chênais Piguelais.

Lieu dit Le Moulin de Chênais Piguelais m²

Bande boisée du Moulin du Chênais Piguelais

type bande boisée des rives

35128ZHU016

surface 2 518

Saulaie située en rive droite au niveau du lieu dit le Moulin du chênay Piguelais.

Lieu dit Le Moulin du Chênais Piguelais m²

Prairie humide de la Cavalière

type prairie humide de bas fond

35128ZHU017

surface 9 039

Prairie colonisée par des joncs.

Lieu dit La Cavalière m²

Prairie humide de Montaillé

type prairie humide de bas fond

35128ZHU018

surface 3 334

Prairie colonisée par des joncs.

Lieu dit Montaillé m²

Mare de Montaillé

type mare et bordure

35128ZHU019

surface 288

Mare située en rive gauche au niveau du lieu dit le Montaillé.

Lieu dit Montaillé m²

Etang de Montaillé

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU020

surface 5 289

Etang situé en rive droite au niveau du lieu dit Montaillé.

Lieu dit Montaillé m²

Mare de Ville Neuve

type mare et bordure

35128ZHU021

surface 776

Mare située en rive droite au droit du lieu dit Ville Neuve.

Lieu dit Ville Neuve m²

Etang de Ville Neuve

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU022

surface 4 002

Etang situé en rive droite au droit du lieu dit Ville Neuve.

Lieu dit Ville Neuve m²

Etang de la Croire

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU023

surface 258

Etang situé en rive gauche au droit du lieu dit la Croire.

Lieu dit La Croire m²

Etang de la Paumerie

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU024

surface 248

Etang situé en rive gauche au niveau du lieu dit la Paumerie.

Lieu dit La Paumerie m²

Prairie humide de la Cotardière

type prairie humide de bas fond

35128ZHU025

surface 11 473

Prairie colonisée par les joncs.

Lieu dit La Cotardière m²

Mare de la Cotardière

type mare et bordure

35128ZHU026

surface 579

Mare située en rive gauche au niveau du lieu dit la Cotardière.

Lieu dit La Cotardière m²
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Syndicat Intercommunal du 
bassin de l'Ille et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL 35128

Etang de la Cotardière

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU027

surface 1 270

Etang situé en rive gauche au niveau du lieu dit la Cotardière.

Lieu dit La Cotardière m²

Bassins d'épuration de Guipel

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU028

surface 9 815

Bassins d'épuration de Guipel.

Lieu dit La Motte m²

Bande boisée de la Motte

type bande boisée des rives

35128ZHU029

surface 4 236

Bois humide situé en rive gauche au niveau du lieu dit la Motte.

Lieu dit La Motte m²

Mare de la Motte

type mare et bordure

35128ZHU030

surface 499

Mare située en rive gauche au niveau du lieu dit la Motte.

Lieu dit La Motte m²

Marre aval de la Motte

type mare et bordure

35128ZHU031

surface 113

Mare située en rive gauche en aval du lieu dit la Motte.

Lieu dit La Motte m²

Bande boisée aval de la Motte

type bande boisée des rives

35128ZHU032

surface 925

Saulaie située en rive droite en aval du lieu dit la Motte.

Lieu dit La Motte m²

Bande boisée amont de Gravillon

type bande boisée des rives

35128ZHU033

surface 2 958

Saulaie située en rive gauche en amont du lieu dit Gravillon.

Lieu dit Gravillon m²

Prairie humide de Gravillon

type prairie humide de bas fond

35128ZHU034

surface 5 299

Prairie colonisée par des hélophytes.

Lieu dit Gravillon m²

Bande boisée de Gravillon

type bande boisée des rives

35128ZHU035

surface 490

Saulaie située en rive droite au niveau du lieu dit Gravillon.

Lieu dit Gravillon m²

Mare de Gravillon

type mare et bordure

35128ZHU036

surface 979

Mare située en rive gauche au niveau du lieu dit Gravillon.

Lieu dit Gravillon m²

Mare de Ville Morin

type mare et bordure

35128ZHU037

surface 147

Mare située en rive gauche au niveau du lieu dit Ville Morin.

Lieu dit Ville Morin m²

Bande boisée de Ville Morin

type bande boisée des rives

35128ZHU038

surface 15 627

Peupleraie en friche située en rive droite au niveau du lieu dit Ville Morin.

Lieu dit Ville Morin m²

Mare de Beau Chêne

type mare et bordure

35128ZHU039

surface 1 791

Mare située en rive droite au niveau du lieu dit Beau Chêne.

Lieu dit Beau Chêne m²
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Syndicat Intercommunal du 
bassin de l'Ille et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL 35128

Plan d'eau de Beau Chêne

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU040

surface 7 061

Etang situé en rive gauche au niveau du lieu dit Beau Chêne.

Lieu dit Beau Chêne m²

Plan d'eau des Champs

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU041

surface 129 668

Bassin de partage des eaux du Canal Ille Rance.

Lieu dit Les Champs m²

Bande Boisée de la Ville Au Duc

type bande boisée des rives

35128ZHU042

surface 23 545

Saulaie-Chênaie de bas fond située en rive droite au droit du lieu dit la Ville au Duc.

Lieu dit La Ville au Duc m²

Plan d'eau de la Ville au Duc

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU043

surface 7 312

Etang situé en rive droite au droit du lieu dit la Ville au Duc.

Lieu dit La Ville au Duc m²

Etang du Château Le Bois Geoffroy

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU044

surface 16 321

Etang situé au pied du Château et en bordure de route départementale. Les talus végétalisés et la queue de l'étang 
sont intéressants.

Lieu dit Le Bois Geoffroy m²

Queue de l'étang du château Geffroy

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU045

surface 1 156

Plusieurs groupements floristiques se succèdent au niveau de la queue de l'étang : hydrophyte, hélophyte, végétation 
arbustive de zone humide.

Lieu dit Etang du Bois Geffroy m²

Friche humide près de Le Bas Montmur

type prairie inondable

35128ZHU046

surface 2 177

Prairie inondable composée d'une végétation hélophyte : joncs, carex, baldingère.

Lieu dit Le Bas Montmur m²

Fourré le long de la carrière de Bas Montmur

type bande boisée des rives

35128ZHU047

surface 8 160

Fourré alluvial composé principalement de saules et de noisetiers, coincé entre la RD 106 et la carrière de Bas 
Montmur.

Lieu dit Le Bas Montmur m²

Fourré de la Pommeraie

type bande boisée des rives

35128ZHU048

surface 5 502

Fourré alluvial en bordure de ruisseau, en partie planté de peupliers.

Lieu dit La Pommeraie m²

Prairie humide de la Pommeraie

type prairie humide de bas fond

35128ZHU049

surface 11 926

Prairie humide en partie inondable composée de joncs.

Lieu dit La Pommeraie m²

Prairie humide de la Pommeraie

type prairie humide de bas fond

35128ZHU050

surface 18 682

Prairie humide en partie inondable composée de joncs.

Lieu dit La Pommeraie m²

Fourré alluvial de la Pommeraie

type bande boisée des rives

35128ZHU051

surface 2 071

Fourré alluvial situé à la confluence entre le ruisseau de la Manardière et l'un de ses affluents.

Lieu dit La Pomeraie m²
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Syndicat Intercommunal du 
bassin de l'Ille et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL 35128

Magnocariçaie de la Pommeraie

type prairie humide de bas fond

35128ZHU052

surface 4 145

Prairie humide composée de carex. On note une évolution vers un stade arbustif et arborescent avec l'apparition de 
jeunes pousses de saules.

Lieu dit La Pommeraie m²

Cariçaie de la Pommeraie

type prairie humide de bas fond

35128ZHU053

surface 2 078

Cariçaie évoluant vers des stades de végétation arbustive.

Lieu dit La Pommeraie m²

Prairie humide de la Croisnais

type prairie humide de bas fond

35128ZHU054

surface 3 290

Prairie humide en partie inondable composée de quelques touffes de joncs.

Lieu dit La Croisnais m²

Prairie humide de la Croisnais

type prairie humide de bas fond

35128ZHU055

surface 4 847

Prairie humide en partie inondable composée de quelques touffes de joncs, en partie drainée.

Lieu dit La croisnais m²

Zone remblayée de la Houlaie

type bande boisée des rives

35128ZHU056

surface 1 431

Ancienne zone humide en partie remblayée.

Lieu dit La Houlaie m²

Etang de la Houlaie

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU057

surface 873

Etang en bordure de cours d'eau, entretenu dans un but paysager.

Lieu dit La Houlaie m²

Etang de la Ménardière

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU058

surface 28 288

Vaste étang dont la queue présente un intérêt sur le plan écologique.

Lieu dit La Ménardière m²

Etangs de la Ménardière

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU059

surface 6 506

Petits bassins aménagés pour la pêche et les loisirs. Une partie du bassin est colonisé par une végétation hélophyte.

Lieu dit La Ménardière m²

Prairie humide de la Caillaudière

type prairie humide de bas fond

35128ZHU060

surface 9 512

Prairie humide composée de joncs, en rive droite du cours d'eau.

Lieu dit La Caillaudière m²

Prairie humide de la Caillaudière

type prairie humide de bas fond

35128ZHU061

surface 33 343

Prairie humide composée de joncs, en rive gauche du cours d'eau.

Lieu dit La Caillaudière m²

Mare de la Pommeraie

type mare et bordure

35128ZHU062

surface 136

Petite mare utilisée pour l'abreuvement des animaux, colonisée par des hydrophytes : myriophylle, algues filamenteuses.

Lieu dit La Pommeraie m²

Etang des Cours Gallais

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU063

surface 3 983

Etang retenu par les digues du canal. La ripisylve est très dense.

Lieu dit Les Cours Gallais m²

Prairie humide de la Lande Pelée

type prairie humide de bas fond

35128ZHU064

surface 6 372

Prairie située sur une zone de source. La végétation est hygrophile, les joncs épars sont bien représentés.

Lieu dit La Lande Pelée m²
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Syndicat Intercommunal du 
bassin de l'Ille et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL 35128

Prairies humides des Perettes

type prairie humide de bas fond

35128ZHU065

surface 59 330

Ensemble de prairies situé sur une zone de sources. La végétation est hygrophile. L'eau est très présente sur les 
prairies un écoulement est visible en sortie de la zone humide.

Lieu dit Les Perettes m²

Etang de la Cotardière

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU066

surface 1 007

Etang sur une zone sources, avec une ripisylve.

Lieu dit La Cotardière m²

Prairie humide de la Barre du Fresne

type prairie humide de bas fond

35128ZHU067

surface 9 595

Prairie humide en pente sur une zone de source. La végétation hygrophile est présente.

Lieu dit La Barre deu Fresne m²

Etang des Jannaies de l'Epine

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU068

surface 697

Petit étang au sein d'une prairie, le long d'une haie. La ripisylve est faible.

Lieu dit Les Jannaies de l'Epine m²

Prairie humide des Jannaies de l'Epine

type prairie humide de bas fond

35128ZHU069

surface 6 818

Prairie humide (eau stagnante) présentant une végétation hygrophile.

Lieu dit Les Jannaies de l'Epine m²

Prairie humide des Jannaies de l'Epine

type prairie humide de bas fond

35128ZHU070

surface 3 002

Prairie humide colonisée par des joncs. Présence de la bécassine des marais.

Lieu dit Les Jannaies de l'Epine m²

Etangs de la Ville au Duc

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU071

surface 4 712

Deux étangs situés en fond de vallée. La ripisylve est bien présente.

Lieu dit La Ville au Duc m²

Ensemble de prairies de la Ville au Duc

type prairie inondable

35128ZHU072

surface 20 705

Prairies humides situées sur l'ancien tracé du ruisseau du Chenay Piguelais. Les prairies sont en partie recouvertes 
d'eau. La végétation hygrophile est présente.

Lieu dit La Ville au Duc m²

Etang de la Ville Morin

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU073

surface 2 065

Etang avec ripisylve en bordure du contre fossé.

Lieu dit La Ville Morin m²

Etangs de la Ploussière

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU074

surface 22 466

Plusieurs étangs avec plus ou moins de ripisylve.

Lieu dit La Ploussière m²

Mare de la Ploussière

type mare et bordure

35128ZHU075

surface 482

Mare très boisée entre deux haies (ancien chemin creux).

Lieu dit La Ploussière m²

Mare de la Ploussière

type mare et bordure

35128ZHU076

surface 129

Mare au sein d'un petit bois.

Lieu dit La Ploussière m²
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Syndicat Intercommunal du 
bassin de l'Ille et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL 35128

Prairie humide du Bois Monsieur

type prairie humide de bas fond

35128ZHU077

surface 21 556

Prairie humide située sur une zone de sources et présentant une végétation hygrophyle (Jonc, Glycérie). Un 
écoulement sort de la zone humide.

Lieu dit le Bois Monsieur m²

Petit étang de la Ploussière

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU078

surface 553

Petite étang d'agrément au sein d'un verger. La ripisylve est faible.

Lieu dit La Ploussière m²

Mare de la Ville Bué

type mare et bordure

35128ZHU079

surface 123

Mare en eau avec plusieurs espèces de plantes aquatiques (renoncule, callitriche, menthe).

Lieu dit La Ville Bué m²

Etang du Bois Monsieur

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU080

surface 1 064

Etang avec une ripisylve importante.

Lieu dit Le Bois Monsieur m²

Mare de la Villé Bué

type mare et bordure

35128ZHU081

surface 199

Mare au sein d'un bois avec une ripisylve très dense.

Lieu dit La Ville Bué m²

Bois humide de la Ville Bué

type bande boisée des rives

35128ZHU082

surface 1 162

Bois humide au pied de la digue du canal. La végétation est hygrophile (Aulne, saule, iris, faux roseaux).

Lieu dit La Ville Bué m²

Prairie humide de la Ploussière

type prairie humide de bas fond

35128ZHU083

surface 5 282

Prairie humide (eau stagnante et végétation hygrophile) avec un fossé latéral.

Lieu dit La Ploussière m²

Bois humide la Ploussière

type bande boisée des rives

35128ZHU084

surface 3 889

Saulaie au pied de la digue du canal.

Lieu dit La Ploussière m²

Etang des Ploussières

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU085

surface 2 355

Etang d'agrément avec une ripisylve très pauvre.

Lieu dit Les Ploussières m²

Bois humide de la Ploussière

type bande boisée des rives

35128ZHU086

surface 4 968

Bois humide composé d'aulnes, de peupliers, d'iris, de carex, de faux roseaux.

Lieu dit la Ploussière m²

Etang de la Ploussière

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU087

surface 881

Petit étang d'agrément avec peu de ripisylve.

Lieu dit La Ploussière m²

Mare la Roche Blanche

type mare et bordure

35128ZHU088

surface 127

Mare avec une bordure très boisée.

Lieu dit La Roche Blanche m²

Prairie de la Foutaie

type prairie humide de bas fond

35128ZHU089

surface 31 614

Prairie très humide composée de plantes hygrophiles (jonc, glycérie).

Lieu dit La Foutaie m²
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Syndicat Intercommunal du 
bassin de l'Ille et de l'Illet

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL 35128

Etang du Teil

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU090

surface 569

Petit étang au sein d'une prairie humide.

Lieu dit Le Teil m²

Prairie humide du Teil

type prairie humide de bas fond

35128ZHU091

surface 55 343

Prairie humide sur une zone de source. La végétation hygrophile est dominée par les joncs.

Lieu dit Le Teil m²

Mare du Teil

type mare et bordure

35128ZHU092

surface 226

Mare au sein d'une prairie humide avec une ripisylve importante.

Lieu dit Le Teil m²

Prairie humide de Launay Jan

type prairie humide de bas fond

35128ZHU093

surface 5 734

Prairie humide en pente composée principallement de joncs épars.

Lieu dit Launay Jan m²

Prairie humide de la Masse

type prairie humide de bas fond

35128ZHU094

surface 6 396

Prairie humide à joncs. Un écoulement sort de la zone humide.

Lieu dit La Masse m²

Mare de la Lande de Ville Bué

type mare et bordure

35128ZHU095

surface 103

Mare forestière temporaire avec peu de végétation.

Lieu dit La Lande de Ville Bué m²

Etang de la Masse

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU097

surface 1 603

Etang sur une prairie avec peu de ripisylve.

Lieu dit La Masse m²

Aulnaie du Gué

type bande boisée des rives

35128ZHU098

surface 41 792

Grande aulnaie très humide.

Lieu dit Le Gué m²

Etang de la Basse Bodinière

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU099

surface 6 357

Etang d'agrément avec peu de ripisylve.

Lieu dit La Basse Bodinière m²

Etang de la Basse Bodinière

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU100

surface 1 328

Petit étang avec une bordure humide, la ripisylve est pauvre.

Lieu dit La Basse Bodinière m²

Prairie humide de la Basse Bodinière

type prairie humide de bas fond

35128ZHU101

surface 1 469

Prairie humide en pente. La végétation est hygrophile (massette, potamot, flamette, carex, joncs épars, callitriche).

Lieu dit La Basse Bodinière m²

Mare du Haut Bois

type mare et bordure

35128ZHU102

surface 92

Mare présentant une frange de glycéries importante. Présence de batraciens.

Lieu dit Le Haut Bois m²

Prairie humide de la Caillibotière

type prairie humide de bas fond

35128ZHU103

surface 29 779

Ensemble de prairie humide à joncs.

Lieu dit La Caillibotière m²

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

GUIPEL 35128

Mare de la Caillibotière

type mare et bordure

35128ZHU104

surface 101

Petite mare au sein d'une prairie humide. La végétation hélophyte est présente en bordure.

Lieu dit La Caillibotière m²

Mare de la Caillibotière

type mare et bordure

35128ZHU105

surface 110

Mare avec une bordure d'hélophytes importante (glycérie).

Lieu dit La Caillibottière m²

Mare du Landrel

type mare et bordure

35128ZHU106

surface 307

Mare avec quelques arbres en bordure et très peu de végétation aquatique.

Lieu dit Le Landrel m²

Prairie humide de la Croirie

type prairie humide de bas fond

35128ZHU107

surface 3 475

Prairie colonisée par les joncs.

Lieu dit La Croirie m²

Etang de la Crocherie

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU108

surface 1 538

Plan d'eau près de la ferme de la Crocherie.

Lieu dit La Crocherie m²

Prairie du Haut Domaine

type prairie humide de bas fond

35128ZHU109

surface 6 869

Prairie humide colonisée par les joncs.

Lieu dit Le Haut Domaine m²

Mare de Landrel

type mare et bordure

35128ZHU110

surface 158

Mare en contrebas du lieu-dit "Le Landrel".

Lieu dit Le Landrel m²

Mare de Beaubouchère

type mare et bordure

35128ZHU111

surface 97

Mare au milieu d'une prairie alimentée par une source.

Lieu dit Beaubouchère m²

Etang de Beaubouchère

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU112

surface 4 060

Etang creusé à proximité des habitations.

Lieu dit Beaubouchère m²

Mare de Beaubouchère

type mare et bordure

35128ZHU113

surface 78

Mare colonisée par les glycéries et utilisée pour l'abreuvement des animaux.

Lieu dit Beaubouchère m²

Prairies de Beaubouchère

type prairie humide de bas fond

35128ZHU114

surface 22 631

Prairie humide colonisée par quelques joncs.

Lieu dit Beaubouchère m²

Mare de la Rinière

type mare et bordure

35128ZHU115

surface 575

Mare à proximité des habitations.

Lieu dit La Rinière m²

Prairies humide de l'Epine

type prairie humide de bas fond

35128ZHU116

surface 27 598

Prairies humides colonisées par quelques joncs.

Lieu dit L'Epine m²

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

GUIPEL 35128

Etang de la Fourchaudière

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU117

surface 1 039

Etang à proximité des habitations.

Lieu dit La Fourchaudière m²

Mare de la Babelière

type mare et bordure

35128ZHU118

surface 642

Mare près des habitations.

Lieu dit La Babelière m²

Mare de la Babelière

type mare et bordure

35128ZHU119

surface 267

Mare alimentée par le ruisseau et utilisée pour l'abreuvement des bovins.

Lieu dit La Babelière m²

Fourré de la Hibondière

type bande boisée des rives

35128ZHU120

surface 2 657

Parcelle colonisée par les saules.

Lieu dit La Hibondière m²

Etang de la Hibondière

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU121

surface 967

Etang creusé à proximité des habitations.

Lieu dit La Hibondière m²

Mare de la Hibondière

type mare et bordure

35128ZHU122

surface 69

Mare alimentée par un fossé routier.

Lieu dit La Hibondière m²

Etang de la Hibondière

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU123

surface 5 180

Plan d'eau alimenté par ruissellement diffus.

Lieu dit La Hibondière m²

Etang Neuf

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU124

surface 23 146

Plan d'eau présentant un marnage important. La ceinture d'hélophytes est intéressante.

Lieu dit Maillechat m²

Etang Neuf

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU125

surface 59 125

Plan d'eau présentant une ceinture d'hélophytes intéressante.

Lieu dit La Houssardière m²

Prairies de Maillechat

type prairie humide de bas fond

35128ZHU126

surface 9 351

Prairie humide colonisée par quelques joncs.

Lieu dit Maillechat m²

Fourré alluvial de Monganon

type bande boisée des rives

35128ZHU127

surface 11 511

Bande boisée par les saules le long du ruisseau de l'Etang de la Ménardière.

Lieu dit Monganon m²

Fourré alluvial de la Rafflière

type bande boisée des rives

35128ZHU128

surface 3 360

Parcelle colonisée par les saules.

Lieu dit La Rafflière m²

Prairies humides des Fondrières

type prairie humide de bas fond

35128ZHU129

surface 9 184

Prairie humide colonisée par les joncs.

Lieu dit Les Fondrières m²

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

GUIPEL 35128

Fourré alluvial des Fondrières

type bande boisée des rives

35128ZHU130

surface 16 369

Parcelles humides colonisées par les saules.

Lieu dit Les Fondrières m²

Prairie de Monganon

type prairie humide de bas fond

35128ZHU131

surface 2 933

Prairie humide colonisée par quelques joncs.

Lieu dit Monganon m²

Etangs de Monganon

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU132

surface 4 967

Plans d'eau d'agrément le long du ruisseau.

Lieu dit Monganon m²

Mare de de la Caillardière

type mare et bordure

35128ZHU133

surface 240

Mare utilisée pour l'abreuvement des bovins.

Lieu dit La Caillardière m²

Mare de Saint Vincent

type mare et bordure

35128ZHU134

surface 212

Mare à proximité des habitations.

Lieu dit Saint Vincent m²

Fourré alluvial de Saint Vincent

type bande boisée des rives

35128ZHU135

surface 14 971

Parcelles humides colonisées par les saules.

Lieu dit Saint Vincent m²

Prairies humides de la Chênaie

type prairie humide de bas fond

35128ZHU136

surface 8 678

Prairies de bas fond présentant une zone de sources.

Lieu dit Le Chauchis m²

Fourré alluvial de la Chênaie

type bande boisée des rives

35128ZHU137

surface 6 156

Parcelles humides colonisées par les saules.

Lieu dit La Chênaie m²

Fourré alluvial des Cruaux

type bande boisée des rives

35128ZHU138

surface 334

Parcelles colonisées par les saules.

Lieu dit Les Cruaux m²

Mare des Cruaux

type mare et bordure

35128ZHU139

surface 182

Mare le long de la voie communale des Cruaux.

Lieu dit Les Cruaux m²

Mare de la Hunière

type mare et bordure

35128ZHU140

surface 261

Mare en bordure de la voie communale.

Lieu dit La Hunière m²

Fourré alluvial de Chauchis

type bande boisée des rives

35128ZHU141

surface 708

Partie basse colonisée par les saules.

Lieu dit Le Chauchis m²

Prairie humide de la Pommeraie

type prairie inondable

35128ZHU142

surface 5 088

Prairie inondable colonisée par les joncs.

Lieu dit La Pommeraie m²

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

GUIPEL 35128

Etangs de la Croisnais

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU143

surface 2 139

Plans d'eau d'agrément.

Lieu dit La Croisnais m²

Etang de la Bouvetière.

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU144

surface 382

Etang creusé pour l'abreuvement des bovins.

Lieu dit La Bouvetière m²

Etang de la Bouvetière

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU145

surface 1 928

Etang d'agrément.

Lieu dit La Bouvetière m²

Prairies humides de la Bouvetière

type prairie humide de bas fond

35128ZHU146

surface 53 000

Prairies humides colonisées par les joncs.

Lieu dit La Bouvetière m²

Mare de la Guéhardière

type mare et bordure

35128ZHU147

surface 170

Mare marquée par une coupe à blanc de la végétation.

Lieu dit La Guéhardière m²

Mare de la Rouale

type mare et bordure

35128ZHU148

surface 617

Mare présentant une ceinture de végétation intéressante.

Lieu dit La Rouale m²

Fourré alluvial de la Rouale

type bande boisée des rives

35128ZHU149

surface 1 692

Parcelle colonisée par les ligneux.

Lieu dit La Rouale m²

Prairie du Tertre Gautier

type prairie humide de bas fond

35128ZHU150

surface 3 992

Dépression humide dans une prairie.

Lieu dit Le Tertre Gautier m²

Mare de Moteil

type mare et bordure

35128ZHU151

surface 85

Mare creusée au milieu des prairies.

Lieu dit Moteil m²

Mare de Moteil

type mare et bordure

35128ZHU152

surface 98

Mare alimentée par une source et colonisée par les hydrophytes.

Lieu dit Moteil m²

Mare de Moteil

type mare et bordure

35128ZHU153

surface 128

Mare le long d'un chemin d'exploitation.

Lieu dit Moteil m²

Prairies humides de Moteil

type prairie humide de bas fond

35128ZHU154

surface 23 463

Prairies humides en partie colonisées par les joncs.

Lieu dit Moteil m²

Prairie humide de la Porte

type prairie inondable

35128ZHU155

surface 664

Prairie basse inondable.

Lieu dit La Porte m²

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

GUIPEL 35128

Mare des Fontaines

type mare et bordure

35128ZHU156

surface 193

Mare en aval des Fontaines.

Lieu dit Les Fontaines m²

Prairies humides de Mon Mur

type prairie humide de bas fond

35128ZHU157

surface 17 231

Prairies humides colonisées par les joncs.

Lieu dit Mon Mur m²

Mare des Landelles

type mare et bordure

35128ZHU158

surface 855

Mare creusée au niveau de prairies.

Lieu dit Les Landelles m²

Prairie de la Paumerie

type prairie humide de bas fond

35128ZHU159

surface 3 759

Prairie humide colonisée par les joncs.

Lieu dit La Paumerie m²

Mare de Ville Mouet

type mare et bordure

35128ZHU160

surface 127

Mare entourée de ligneux.

Lieu dit Ville Mouet m²

Prairies humides de Ville Mouet

type prairie humide de bas fond

35128ZHU161

surface 43 561

Prairies humides colonisées par les joncs.

Lieu dit Ville Mouet m²

Fourré alluvial de la Barre du Fresne

type bande boisée des rives

35128ZHU162

surface 1 193

Bordures d'un ancien chemin colonisées par les saules.

Lieu dit La Barre du Fresne m²

Fourrés de la Lande de Ville Bué

type bande boisée des rives

35128ZHU163

surface 20 219

Ancienne prairie humide abandonnée et colonisée par les ligneux.

Lieu dit La Lande de Ville Bué m²

Fourrés de la Lande de Ville Bué

type bande boisée des rives

35128ZHU164

surface 19 437

Bois humide  composé de chênes et de saules qui s'est développé sur une ancienne prairie.

Lieu dit La Lande de Ville Bué m²

Mare de la Cotardière

type mare et bordure

35128ZHU165

surface 77

Mare en eau en bordure de haie.

Lieu dit La Cotardière m²

Mare de la Croirie

type mare et bordure

35128ZHU166

surface 61

Mare en eau alimentée par une source.

Lieu dit La Croirie m²

Etang de la Caillardière

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU167

surface 2 881

Etang d'agrément peu végétalisé per les ligneux, ceinture d'hélophytes développée (masette).

Lieu dit La Caillardière m²

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

GUIPEL

Mare de la Normandière

type mare et bordure

35128ZHU001

surface 327

Mare servant de réservre communale en rive gauche au 
niveau du lieu dit la Normandière.

Les références cadastrales

Lieu dit La Normandière

date de l'inventaire 03/11/2005

cours d'eau associé Normandière (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

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

section C parcelle 949

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

GUIPEL

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 cours 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

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

GUIPEL

Plan d'eau de la Hibondière

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU002

surface 1 969

Plan d'eau situé au fil de l'eau au droit de la Hibondière.

Les références cadastrales

Lieu dit La Hibondière

date de l'inventaire 03/11/2005

cours d'eau associé Normandière (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier

note/20

13

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 C parcelle 570
section C parcelle 571
section C parcelle 584

Gérer les ligneux, éviter la fermeture du milieu

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

GUIPEL

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 cours 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

pas d’activité marquante agriculture

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

GUIPEL

Prairie inondable de la Beilleterie

type prairie inondable

35128ZHU003

surface 5 637

Prairie située entre deux coteaux et présentant des 
joncs.

Les références cadastrales

Lieu dit La Beilleterie

date de l'inventaire 03/11/2005

cours d'eau associé Normandière (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier

note/20

11

4

fonction hydraulique moyenne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau très 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 C parcelle 455
section C parcelle 456
section C parcelle 458

Gérer le pâturage, le chargement

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

GUIPEL

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 altérant le fonctionnement

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

cours d'eau

permanence

saisonnier

type cours d'eau

permanence saisonnier
type 5

sensiblement dégradé ne 
remettant pas en cause les 

équilibres naturels

fréquence régulièrement submergée

Régime de submersion

étendue partiellement submergée
prairie 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

élevage / pastoralisme pas d’activité marquante

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

GUIPEL

Etang de la Rinière

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU004

surface 2 363

Etang situé en rive droite au niveau du lieu dit la Rinière.

Les références cadastrales

Lieu dit La Rinière

date de l'inventaire 03/11/2005

cours d'eau associé Normandière (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

11

6

fonction hydraulique moyenne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau mauvaise

fonction biologique bonne

Les mesures principales de protection à adopter 

Les principales mesures de restauration proposées

sur les terrains 
associés

Facteurs influençant l'évolution de la zone 

autour de la zone 
humide

au sein de la zone 
humide

sur la zone

m²

liste limitée à 
6 parcelles 
pour l'état 

d'impression

section C parcelle 222

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

GUIPEL

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 cours 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

connexions biologiques

tourisme et loisirs

pêche

élevage / pastoralisme

production biologique

intérêt pour les loisirs / valeurs récréatives

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Etang de la Basse Bodinière

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU005

surface 1 110

Etang situé en rive gauche au niveau du lieu dit la Basse 
Bodinière.

Les références cadastrales

Lieu dit La Basse Bodinière

date de l'inventaire 03/11/2005

cours d'eau associé Normandière (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

8

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 C parcelle 184

Laisser évoluer la végétation arborescente

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

GUIPEL

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 pompages

permanence temporaire
type 6

dégradé, perturbant les 
équilibres naturels

fréquence toujours submergée

Régime de submersion

étendue totalement submergée
étangs

Type de milieu
Schéma de connexion de la zone dans 

son environnement

type 6

Les activités humaines 

autour de la 
zone humide

au sein de la 
zone humide

Les valeurs socio-économiques

La fonction biologique

L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction socio-économique

La fonction biologique

La fonction qualité de l'eau

La fonction hydraulique

connexions biologiques

prélèvements d’eau 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

GUIPEL

Etang de Launay Margat

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU006

surface 608

Etang situé en rive gauche au niveau du lieu dit Launay 
Margat.

Les références cadastrales

Lieu dit Launay Margat

date de l'inventaire 03/11/2005

cours d'eau associé Normandière (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

12

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 C parcelle 82

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

GUIPEL

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 cours 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 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

GUIPEL

Prairie humide de la Justice

type prairie humide de bas fond

35128ZHU007

surface 166 616

Prairie colonisée par des hélophytes.

Les références cadastrales

Lieu dit La Justice

date de l'inventaire 03/11/2005

cours d'eau associé Normandière (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

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 B parcelle 382
section B parcelle 392
section B parcelle 393
section B parcelle 394
section B parcelle 395
section B parcelle 396

Gérer le pâturage, le chargement

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

GUIPEL

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

pas de canaux ou de fossés

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

nappes

permanence

saisonnier

type nappes

permanence saisonnier
type 1

proche de l'équilibre naturel

fréquence régulièrement 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

élevage / pastoralisme élevage / pastoralisme

production agricole et sylvicole

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Etang du Rocher

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU008

surface 2 680

Etang situé en rive gauche au niveau du lieu le Rocher.

Les références cadastrales

Lieu dit Le Rocher

date de l'inventaire 03/11/2005

cours d'eau associé Normandière (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

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 B parcelle 404
section B parcelle 405

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

GUIPEL

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 cours 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

connexions biologiques

tourisme et loisirs

pêche

élevage / pastoralisme

intérêt pour les loisirs / valeurs récréatives

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

GUIPEL

Prairie humide du Rocher

type prairie humide de bas fond

35128ZHU009

surface 1 294

Prairie colonisée par des hélophytes.

Les références cadastrales

Lieu dit Le Rocher

date de l'inventaire 03/11/2005

cours d'eau associé Normandière (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

20

18

fonction hydraulique très bonne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau très bonne

fonction biologique très 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 B parcelle 406
section B parcelle 412

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

GUIPEL

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

nappes

permanence

permanent

type nappes

permanence permanent
type 1

sensiblement dégradé ne 
remettant pas en cause les 

équilibres naturels

fréquence régulièrement submergée

Régime de submersion

étendue totalement submergée
plantes à rhizomes

Type de milieu
Schéma de connexion de la zone dans 

son environnement

type 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

sylviculture élevage / pastoralisme

production agricole et sylvicole

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Prairie inondable de Montaillé

type prairie inondable

35128ZHU010

surface 6 188

Prairie inondable drainée.

Les références cadastrales

Lieu dit Montaillé

date de l'inventaire 03/11/2005

cours d'eau associé Normandière (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

9

4

fonction hydraulique moyenne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau très 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 B parcelle 407
section B parcelle 408

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

comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides

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

GUIPEL

fréquence de submersion

exceptionnellement submergée

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

entrées

     Hydrologie - Hydraulique           
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son 
environnement

Diagnostic fonctionnel hydraulique

étendue de submersion

partiellement submergée

présence de canaux

canaux ou fossés altérant le fonctionnement

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

cours d'eau

permanence

saisonnier

type cours d'eau

permanence saisonnier
type 5

très dégradé, les équilibres étant 
rompus

fréquence exceptionnellement submergée

Régime de submersion

étendue partiellement submergée
prairie 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

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

GUIPEL

Prairie humide de la Paumerie

type prairie humide de bas fond

35128ZHU011

surface 3 020

Prairie colonisée par des hélophytes.

Les références cadastrales

Lieu dit La Paumerie

date de l'inventaire 03/11/2005

cours d'eau associé Normandière (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

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 AD parcelle 209
section AD parcelle 210

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

GUIPEL

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

pas de canaux ou de fossés

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

nappes

permanence

saisonnier

type nappes

permanence saisonnier
type 1

proche de l'équilibre naturel

fréquence régulièrement 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

pas d’activité marquante urbanisation

production biologique

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Mare de la Paumerie

type mare et bordure

35128ZHU012

surface 71

Mare située en rive gauche au niveau du lieu dit la 
Paumerie.

Les références cadastrales

Lieu dit La Paumerie

date de l'inventaire 03/11/2005

cours d'eau associé Normandière (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

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 73

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

GUIPEL

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 cours d'eau

permanence saisonnier
type 6

proche de l'équilibre naturel

fréquence toujours submergée

Régime de submersion

étendue totalement submergée
étangs

Type de milieu
Schéma de connexion de la zone dans 

son environnement

type 6

Les activités humaines 

autour de la 
zone humide

au sein de la 
zone humide

Les valeurs socio-économiques

La fonction biologique

L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction socio-économique

La fonction biologique

La fonction qualité de l'eau

La fonction hydraulique

connexions biologiques

tourisme et loisirs urbanisation

production biologique

intérêt pour les loisirs / valeurs récréatives

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Mare de Guipel

type mare et bordure

35128ZHU013

surface 48

Mare située en rive gauche au niveau de Guipel.

Les références cadastrales

Lieu dit Guipel

date de l'inventaire 03/11/2005

cours d'eau associé Normandière (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

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 AD parcelle 268

entretien rivières, canaux, fossés, plan d’eau

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

GUIPEL

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 cours d'eau

permanence temporaire
type 6

dégradé, perturbant les 
équilibres naturels

fréquence toujours submergée

Régime de submersion

étendue totalement submergée
étangs

Type de milieu
Schéma de connexion de la zone dans 

son environnement

type 6

Les activités humaines 

autour de la 
zone humide

au sein de la 
zone humide

Les valeurs socio-économiques

La fonction biologique

L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction socio-économique

La fonction biologique

La fonction qualité de l'eau

La fonction hydraulique

connexions biologiques

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

GUIPEL

Etang de la Rochelle

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU014

surface 67 833

Grand étang de la Rochelle.

Les références cadastrales

Lieu dit La Rochelle

date de l'inventaire 03/11/2005

cours d'eau associé Chênais Piguelais (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

11

6

fonction hydraulique moyenne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau mauvaise

fonction biologique bonne

Les mesures principales de protection à adopter 

Les principales mesures de restauration proposées

sur les terrains 
associés

Facteurs influençant l'évolution de la zone 

autour de la zone 
humide

au sein de la zone 
humide

sur la zone

m²

liste limitée à 
6 parcelles 
pour l'état 

d'impression

section E parcelle 331

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

GUIPEL

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 cours 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

connexions biologiques

tourisme et loisirs

pêche

élevage / pastoralisme

intérêt pour les loisirs / valeurs récréatives

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

GUIPEL

Mare du Moulin du Chênais Piguelais

type mare et bordure

35128ZHU015

surface 376

Mare située en rive droite au niveau du lieu dit le Moulin 
du Chênais Piguelais.

Les références cadastrales

Lieu dit Le Moulin de Chênais Piguelais

date de l'inventaire 03/11/2005

cours d'eau associé Chênais Piguelais (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

8

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 E parcelle 337

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

GUIPEL

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

plans d'eau

permanence

temporaire

type cours 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

pas d’activité marquante 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

GUIPEL

Bande boisée du Moulin du Chênais Piguelais

type bande boisée des rives

35128ZHU016

surface 2 518

Saulaie située en rive droite au niveau du lieu dit le 
Moulin du chênay Piguelais.

Les références cadastrales

Lieu dit Le Moulin du Chênais Piguelais

date de l'inventaire 03/11/2005

cours d'eau associé Chênais Piguelais (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

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 E parcelle 337

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

GUIPEL

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

plans d'eau

permanence

temporaire

type cours d'eau

permanence saisonnier
type 1

proche de l'équilibre naturel

fréquence régulièrement submergée

Régime de submersion

étendue totalement 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

pas d’activité marquante 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

GUIPEL

Prairie humide de la Cavalière

type prairie humide de bas fond

35128ZHU017

surface 9 039

Prairie colonisée par des joncs.

Les références cadastrales

Lieu dit La Cavalière

date de l'inventaire 03/11/2005

cours d'eau associé Chênais Piguelais (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

18

16

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 E parcelle 966

Gérer le pâturage, le chargement

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

GUIPEL

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

nappes

permanence

saisonnier

type nappes

permanence saisonnier
type 1

proche de l'équilibre naturel

fréquence régulièrement submergée

Régime de submersion

étendue totalement submergée
prairie mal drainée

Type de milieu
Schéma de connexion de la zone dans 

son environnement

type 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

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

GUIPEL

Prairie humide de Montaillé

type prairie humide de bas fond

35128ZHU018

surface 3 334

Prairie colonisée par des joncs.

Les références cadastrales

Lieu dit Montaillé

date de l'inventaire 03/11/2005

cours d'eau associé Chênais Piguelais (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

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 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 E parcelle 983
section E parcelle 984

Gérer le pâturage, le chargement

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

GUIPEL

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

pas de canaux ou de fossés

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

nappes

permanence

saisonnier

type nappes

permanence saisonnier
type 1

proche de l'équilibre naturel

fréquence régulièrement 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

élevage / pastoralisme élevage / pastoralisme

production agricole et sylvicole

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Mare de Montaillé

type mare et bordure

35128ZHU019

surface 288

Mare située en rive gauche au niveau du lieu dit le 
Montaillé.

Les références cadastrales

Lieu dit Montaillé

date de l'inventaire 03/11/2005

cours d'eau associé Chênais Piguelais (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

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 E parcelle 969

Gérer l’accès des animaux, le piétinement (mise en place d’abreuvoir, de clôture)

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

GUIPEL

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 canaux / fossés

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

connexions biologiques

prélèvements d’eau 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

GUIPEL

Etang de Montaillé

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU020

surface 5 289

Etang situé en rive droite au niveau du lieu dit Montaillé.

Les références cadastrales

Lieu dit Montaillé

date de l'inventaire 03/11/2005

cours d'eau associé Chênais Piguelais (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

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 E parcelle 906
section E parcelle 969
section E parcelle 980
section E parcelle 983

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

GUIPEL

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 cours 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

pêche

tourisme et loisirs

élevage / pastoralisme

production biologique

intérêt pour les loisirs / valeurs récréatives

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Mare de Ville Neuve

type mare et bordure

35128ZHU021

surface 776

Mare située en rive droite au droit du lieu dit Ville Neuve.

Les références cadastrales

Lieu dit Ville Neuve

date de l'inventaire 03/11/2005

cours d'eau associé Chênais Piguelais (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

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 E parcelle 388
section E parcelle 805

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

GUIPEL

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 cours d'eau

permanence temporaire
type 6

dégradé, perturbant les 
équilibres naturels

fréquence toujours submergée

Régime de submersion

étendue totalement submergée
étangs

Type de milieu
Schéma de connexion de la zone dans 

son environnement

type 6

Les activités humaines 

autour de la 
zone humide

au sein de la 
zone humide

Les valeurs socio-économiques

La fonction biologique

L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction socio-économique

La fonction biologique

La fonction qualité de l'eau

La fonction hydraulique

connexions biologiques

tourisme et loisirs

pêche

élevage / pastoralisme

intérêt pour les loisirs / valeurs récréatives

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

GUIPEL

Etang de Ville Neuve

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU022

surface 4 002

Etang situé en rive droite au droit du lieu dit Ville Neuve.

Les références cadastrales

Lieu dit Ville Neuve

date de l'inventaire 03/11/2005

cours d'eau associé Chênais Piguelais (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

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 E parcelle 374

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

GUIPEL

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 cours 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

connexions biologiques

tourisme et loisirs

pêche

élevage / pastoralisme

intérêt pour les loisirs / valeurs récréatives

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

GUIPEL

Etang de la Croire

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU023

surface 258

Etang situé en rive gauche au droit du lieu dit la Croire.

Les références cadastrales

Lieu dit La Croire

date de l'inventaire 03/11/2005

cours d'eau associé Chênais Piguelais (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

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 AD parcelle 245

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

GUIPEL

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 cours 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

connexions biologiques

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

GUIPEL

Etang de la Paumerie

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU024

surface 248

Etang situé en rive gauche au niveau du lieu dit la 
Paumerie.

Les références cadastrales

Lieu dit La Paumerie

date de l'inventaire 03/11/2005

cours d'eau associé Chênais Piguelais (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

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 AD parcelle 241

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

GUIPEL

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 cours 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

connexions biologiques

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

GUIPEL

Prairie humide de la Cotardière

type prairie humide de bas fond

35128ZHU025

surface 11 473

Prairie colonisée par les joncs.

Les références cadastrales

Lieu dit La Cotardière

date de l'inventaire 03/11/2005

cours d'eau associé Chênais Piguelais (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

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 AD parcelle 137
section AD parcelle 138
section AD parcelle 155
section AD parcelle 156
section AD parcelle 157

Gérer le pâturage, le chargement

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

GUIPEL

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

nappes

permanence

saisonnier

type nappes

permanence saisonnier
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 urbanisation

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

GUIPEL

Mare de la Cotardière

type mare et bordure

35128ZHU026

surface 579

Mare située en rive gauche au niveau du lieu dit la 
Cotardière.

Les références cadastrales

Lieu dit La Cotardière

date de l'inventaire 03/11/2005

cours d'eau associé Chênais Piguelais (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

13

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 AD parcelle 97

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

GUIPEL

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

saisonnier

type nappes

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

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

GUIPEL

Etang de la Cotardière

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU027

surface 1 270

Etang situé en rive gauche au niveau du lieu dit la 
Cotardière.

Les références cadastrales

Lieu dit La Cotardière

date de l'inventaire 03/11/2005

cours d'eau associé Chênais Piguelais (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

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 AD parcelle 102

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

GUIPEL

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 cours 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

connexions biologiques

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

GUIPEL

Bassins d'épuration de Guipel

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU028

surface 9 815

Bassins d'épuration de Guipel.

Les références cadastrales

Lieu dit La Motte

date de l'inventaire 03/11/2005

cours d'eau associé Chênais Piguelais (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier collectivité territoriale

note/20

14

12

fonction hydraulique bonne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau moyenne

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 E2 parcelle 1047

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

GUIPEL

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

canaux / fossés

permanence

permanent

type cours d'eau

permanence permanent
type 6

sensiblement dégradé ne 
remettant pas en cause les 

équilibres naturels

fréquence régulièrement submergée

Régime de submersion

étendue totalement submergée
plantes à rhizomes

Type de milieu
Schéma de connexion de la zone dans 

son environnement

type 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

GUIPEL

Bande boisée de la Motte

type bande boisée des rives

35128ZHU029

surface 4 236

Bois humide situé en rive gauche au niveau du lieu dit la 
Motte.

Les références cadastrales

Lieu dit La Motte

date de l'inventaire 03/11/2005

cours d'eau associé Chênais Piguelais (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

18

20

fonction hydraulique très bonne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau très bonne

fonction biologique très 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 E parcelle 777
section E parcelle 778
section E parcelle 779

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

GUIPEL

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

saisonnier

type nappes

permanence saisonnier
type 1

proche de l'équilibre naturel

fréquence toujours submergée

Régime de submersion

étendue totalement 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

étapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

pas d’activité marquante 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

GUIPEL

Mare de la Motte

type mare et bordure

35128ZHU030

surface 499

Mare située en rive gauche au niveau du lieu dit la 
Motte.

Les références cadastrales

Lieu dit La Motte

date de l'inventaire 03/11/2005

cours d'eau associé Chênais Piguelais (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

13

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 E parcelle 770

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

GUIPEL

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

saisonnier

type nappes

permanence saisonnier
type 6

proche de l'équilibre naturel

fréquence toujours submergée

Régime de submersion

étendue totalement submergée
étangs

Type de milieu
Schéma de connexion de la zone dans 

son environnement

type 6

Les activités humaines 

autour de la 
zone humide

au sein de la 
zone humide

Les valeurs socio-économiques

La fonction biologique

L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction socio-économique

La fonction biologique

La fonction qualité de l'eau

La fonction hydraulique

connexions biologiques

pas d’activité marquante 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

GUIPEL

Marre aval de la Motte

type mare et bordure

35128ZHU031

surface 113

Mare située en rive gauche en aval du lieu dit la Motte.

Les références cadastrales

Lieu dit La Motte

date de l'inventaire 03/11/2005

cours d'eau associé Chênais Piguelais (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

13

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 E parcelle 414

Gérer l’accès des animaux, le piétinement (mise en place d’abreuvoir, de clôture)

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

GUIPEL

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

saisonnier

type nappes

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 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

GUIPEL

Bande boisée aval de la Motte

type bande boisée des rives

35128ZHU032

surface 925

Saulaie située en rive droite en aval du lieu dit la Motte.

Les références cadastrales

Lieu dit La Motte

date de l'inventaire 03/11/2005

cours d'eau associé Chênais Piguelais (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

18

20

fonction hydraulique très bonne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau très bonne

fonction biologique très 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 E parcelle 636

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

GUIPEL

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

nappes

permanence

saisonnier

type nappes

permanence saisonnier
type 1

proche de l'équilibre naturel

fréquence régulièrement submergée

Régime de submersion

étendue totalement 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

étapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

pas d’activité marquante 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

GUIPEL

Bande boisée amont de Gravillon

type bande boisée des rives

35128ZHU033

surface 2 958

Saulaie située en rive gauche en amont du lieu dit 
Gravillon.

Les références cadastrales

Lieu dit Gravillon

date de l'inventaire 03/11/2005

cours d'eau associé Chênais Piguelais (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

18

20

fonction hydraulique très bonne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau très bonne

fonction biologique très 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 E parcelle 146

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

GUIPEL

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

nappes

permanence

saisonnier

type nappes

permanence saisonnier
type 1

proche de l'équilibre naturel

fréquence régulièrement submergée

Régime de submersion

étendue totalement 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

étapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

pas d’activité marquante 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

GUIPEL

Prairie humide de Gravillon

type prairie humide de bas fond

35128ZHU034

surface 5 299

Prairie colonisée par des hélophytes.

Les références cadastrales

Lieu dit Gravillon

date de l'inventaire 03/11/2005

cours d'eau associé Chênais Piguelais (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

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 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 E parcelle 638

Gérer le pâturage, le chargement

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

GUIPEL

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

nappes

permanence

saisonnier

type nappes

permanence saisonnier
type 1

sensiblement dégradé ne 
remettant pas en cause les 

équilibres naturels

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

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

GUIPEL

Bande boisée de Gravillon

type bande boisée des rives

35128ZHU035

surface 490

Saulaie située en rive droite au niveau du lieu dit 
Gravillon.

Les références cadastrales

Lieu dit Gravillon

date de l'inventaire 03/11/2005

cours d'eau associé Chênais Piguelais (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

18

20

fonction hydraulique très bonne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau très bonne

fonction biologique très 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 E parcelle 634

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

GUIPEL

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

nappes

permanence

saisonnier

type nappes

permanence saisonnier
type 1

proche de l'équilibre naturel

fréquence régulièrement submergée

Régime de submersion

étendue totalement 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

étapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

pas d’activité marquante

élevage / pastoralisme

élevage / pastoralisme

production biologique

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Mare de Gravillon

type mare et bordure

35128ZHU036

surface 979

Mare située en rive gauche au niveau du lieu dit 
Gravillon.

Les références cadastrales

Lieu dit Gravillon

date de l'inventaire 03/11/2005

cours d'eau associé Chênais Piguelais (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

13

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 E parcelle 437

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

GUIPEL

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

saisonnier

type nappes

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 urbanisation

production biologique

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Mare de Ville Morin

type mare et bordure

35128ZHU037

surface 147

Mare située en rive gauche au niveau du lieu dit Ville 
Morin.

Les références cadastrales

Lieu dit Ville Morin

date de l'inventaire 03/11/2005

cours d'eau associé Chênais Piguelais (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

13

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 E parcelle 529

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

GUIPEL

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

saisonnier

type nappes

permanence saisonnier
type 6

proche de l'équilibre naturel

fréquence toujours submergée

Régime de submersion

étendue totalement submergée
étangs

Type de milieu
Schéma de connexion de la zone dans 

son environnement

type 6

Les activités humaines 

autour de la 
zone humide

au sein de la 
zone humide

Les valeurs socio-économiques

La fonction biologique

L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction socio-économique

La fonction biologique

La fonction qualité de l'eau

La fonction hydraulique

connexions biologiques

pas d’activité marquante agriculture

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

GUIPEL

Bande boisée de Ville Morin

type bande boisée des rives

35128ZHU038

surface 15 627

Peupleraie en friche située en rive droite au niveau du 
lieu dit Ville Morin.

Les références cadastrales

Lieu dit Ville Morin

date de l'inventaire 03/11/2005

cours d'eau associé Chênais Piguelais (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

18

20

fonction hydraulique très bonne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau très bonne

fonction biologique très 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 E parcelle 546
section E parcelle 547
section E parcelle 548
section E parcelle 549

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

GUIPEL

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

nappes

permanence

saisonnier

type nappes

permanence saisonnier
type 1

proche de l'équilibre naturel

fréquence régulièrement submergée

Régime de submersion

étendue totalement 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

étapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

sylviculture élevage / pastoralisme

production agricole et sylvicole

production biologique

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Mare de Beau Chêne

type mare et bordure

35128ZHU039

surface 1 791

Mare située en rive droite au niveau du lieu dit Beau 
Chêne.

Les références cadastrales

Lieu dit Beau Chêne

date de l'inventaire 02/11/2005

cours d'eau associé Rigole du Boulet

code hydrographique du bassin versant J710

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 A parcelle 413

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

GUIPEL

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 nappes

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

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

GUIPEL

Plan d'eau de Beau Chêne

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU040

surface 7 061

Etang situé en rive gauche au niveau du lieu dit Beau 
Chêne.

Les références cadastrales

Lieu dit Beau Chêne

date de l'inventaire 02/11/2005

cours d'eau associé Rigole du Boulet

code hydrographique du bassin versant J710

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 A parcelle 391
section A parcelle 394
section A parcelle 508

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

GUIPEL

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 canaux / fossés

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

connexions biologiques

tourisme et loisirs

pêche

élevage / pastoralisme

intérêt pour les loisirs / valeurs récréatives

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

GUIPEL

Plan d'eau des Champs

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU041

surface 129 668

Bassin de partage des eaux du Canal Ille Rance.

Les références cadastrales

Lieu dit Les Champs

date de l'inventaire 02/11/2005

cours d'eau associé Rigole du Boulet

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier domaine public fluvial

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 A parcelle 465

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

GUIPEL

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

canaux / fossés

permanence

permanent

type canaux / fossés

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

navigation

pêche

élevage / pastoralisme

autres

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

GUIPEL

Bande Boisée de la Ville Au Duc

type bande boisée des rives

35128ZHU042

surface 23 545

Saulaie-Chênaie de bas fond située en rive droite au 
droit du lieu dit la Ville au Duc.

Les références cadastrales

Lieu dit La Ville au Duc

date de l'inventaire 03/11/2005

cours d'eau associé Rigole de Chênais Piquelais

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier indéterminé

note/20

13

20

fonction hydraulique bonne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau très bonne

fonction biologique très 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 A parcelle 396
section A parcelle 402
section A parcelle 403

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

GUIPEL

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

canaux / fossés

permanence

temporaire

type plans d'eau

permanence permanent
type 1

proche de l'équilibre naturel

fréquence régulièrement submergée

Régime de submersion

étendue totalement 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

étapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

pas d’activité marquante agriculture

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

GUIPEL

Plan d'eau de la Ville au Duc

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU043

surface 7 312

Etang situé en rive droite au droit du lieu dit la Ville au 
Duc.

Les références cadastrales

Lieu dit La Ville au Duc

date de l'inventaire 03/11/2005

cours d'eau associé Rigole de Chênais Piquelais

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier indéterminé

note/20

9

6

fonction hydraulique moyenne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau mauvaise

fonction biologique très 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 A parcelle 396

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

GUIPEL

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

canaux / fossés

permanence

temporaire

type cours d'eau

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

étapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

pas d’activité marquante agriculture

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

GUIPEL

Etang du Château Le Bois Geoffroy

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU044

surface 16 321

Etang situé au pied du Château et en bordure de route 
départementale. Les talus végétalisés et la queue de 
l'étang sont intéressants.

Les références cadastrales

Lieu dit Le Bois Geoffroy

date de l'inventaire 09/11/2005

cours d'eau associé Manardière (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

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 D3 parcelle 1029
section D3 parcelle 1030
section D3 parcelle 1031
section D3 parcelle 1033

Isoler la zone humide des rejets routiers

entretien rivières, canaux, fossés, plan d’eau

mise en culture, travaux du sol

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

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 altérant le fonctionnement

type

cours d'eau

permanence

permanent

type plans d'eau

permanence permanent
type 6

dégradé, perturbant les 
équilibres naturels

fréquence toujours submergée

Régime de submersion

étendue totalement submergée
étangs

Type de milieu
Schéma de connexion de la zone dans 

son environnement

type 6

Les activités humaines 

autour de la 
zone humide

au sein de la 
zone humide

Les valeurs socio-économiques

La fonction biologique

L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction socio-économique

La fonction biologique

La fonction qualité de l'eau

La fonction hydraulique

connexions biologiques

zone particulière liée à la reproduction

zone particulière d’alimentation pour la faune

tourisme et loisirs agriculture

intérêt paysager

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Queue de l'étang du château Geffroy

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU045

surface 1 156

Plusieurs groupements floristiques se succèdent au 
niveau de la queue de l'étang : hydrophyte, hélophyte, 
végétation arbustive de zone humide.

Les références cadastrales

Lieu dit Etang du Bois Geffroy

date de l'inventaire 09/11/2005

cours d'eau associé Manardière (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

15

12

fonction hydraulique bonne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau moyenne

fonction biologique bonne

Les mesures principales de protection à adopter 

Les principales mesures de restauration proposées

sur les terrains 
associés

Facteurs influençant l'évolution de la zone 

autour de la zone 
humide

au sein de la zone 
humide

sur la zone

m²

liste limitée à 
6 parcelles 
pour l'état 

d'impression

section D3 parcelle 1033
section D3 parcelle 1034

Eviter les dépôts de déchets, de remblais

entretien rivières, canaux, fossés, plan d’eau

mise en culture, travaux du sol

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

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

pas de canaux ou de fossés

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

cours d'eau

permanence

saisonnier

type ruissellement diffus

permanence saisonnier
type 1

sensiblement dégradé ne 
remettant pas en cause les 

équilibres naturels

fréquence régulièrement submergée

Régime de submersion

étendue partiellement submergée
étangs

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 liée à la reproduction

zone particulière d’alimentation pour la faune

tourisme et loisirs agriculture

intérêt paysager

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Friche humide près de Le Bas Montmur

type prairie inondable

35128ZHU046

surface 2 177

Prairie inondable composée d'une végétation hélophyte : 
joncs, carex, baldingère.

Les références cadastrales

Lieu dit Le Bas Montmur

date de l'inventaire 06/11/2005

cours d'eau associé Manardière (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

16

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 D3 parcelle 1350

Eviter les dépôts de déchets, de remblais

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

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

pas de canaux ou de fossés

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

ruissellement diffus

permanence

saisonnier

type ruissellement diffus

permanence saisonnier
type 1

sensiblement dégradé ne 
remettant pas en cause les 

équilibres naturels

fréquence régulièrement submergée

Régime de submersion

étendue partiellement submergée
prairie mal drainée

Type de milieu
Schéma de connexion de la zone dans 

son environnement

type 1

Les activités humaines 

autour de la 
zone humide

au sein de la 
zone humide

Les valeurs socio-économiques

La fonction biologique

L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction socio-économique

La fonction biologique

La fonction qualité de l'eau

La fonction hydraulique

connexions biologiques

zone particulière d’alimentation pour la faune

pas d’activité marquante infrastructures linéaires

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

GUIPEL

Fourré le long de la carrière de Bas Montmur

type bande boisée des rives

35128ZHU047

surface 8 160

Fourré alluvial composé principalement de saules et de 
noisetiers, coincé entre la RD 106 et la carrière de Bas 
Montmur.

Les références cadastrales

Lieu dit Le Bas Montmur

date de l'inventaire 09/11/2005

cours d'eau associé Manardière (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

12

20

fonction hydraulique moyenne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau très 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 D3 parcelle 886
section D3 parcelle 887
section D3 parcelle 888
section D3 parcelle 890
section D3 parcelle 890
section D3 parcelle 920

Eviter les dépôts de déchets, de remblais

Isoler la zone humide des rejets provenant des érosions de sols

fermeture du milieu

extraction de matériaux

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

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

GUIPEL

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

cours d'eau

permanence

temporaire

type ruissellement diffus

permanence temporaire
type 1

sensiblement dégradé ne 
remettant pas en cause les 

équilibres naturels

fréquence exceptionnellement submergée

Régime de submersion

étendue partiellement submergée
zone boisée

Type de milieu
Schéma de connexion de la zone dans 

son environnement

type 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

extraction de granulats, mines

infrastructures linéaires

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

GUIPEL

Fourré de la Pommeraie

type bande boisée des rives

35128ZHU048

surface 5 502

Fourré alluvial en bordure de ruisseau, en partie planté 
de peupliers.

Les références cadastrales

Lieu dit La Pommeraie

date de l'inventaire 09/12/2005

cours d'eau associé Manardière (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

13

20

fonction hydraulique bonne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau très 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 D2 parcelle 655
section D2 parcelle 656

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

Laisser évoluer la végétation arborescente

entretien liés à la sylviculture, nettoyage, épandage

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

GUIPEL

fréquence de submersion

exceptionnellement submergée

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

entrées

     Hydrologie - Hydraulique           
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son 
environnement

Diagnostic fonctionnel hydraulique

étendue de submersion

partiellement submergée

présence de canaux

pas de canaux ou de fossés

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

ruissellement diffus

permanence

temporaire

type ruissellement diffus

permanence temporaire
type 1

sensiblement dégradé ne 
remettant pas en cause les 

équilibres naturels

fréquence exceptionnellement submergée

Régime de submersion

étendue partiellement submergée
zone boisée

Type de milieu
Schéma de connexion de la zone dans 

son environnement

type 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

sylviculture 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

GUIPEL

Prairie humide de la Pommeraie

type prairie humide de bas fond

35128ZHU049

surface 11 926

Prairie humide en partie inondable composée de joncs.

Les références cadastrales

Lieu dit La Pommeraie

date de l'inventaire 09/11/2005

cours d'eau associé Manardière (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

8

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 D2 parcelle 621
section D2 parcelle 622
section D2 parcelle 645

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

Eviter le curage important

entretien rivières, canaux, fossés, plan d’eau

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

GUIPEL

fréquence de submersion

exceptionnellement submergée

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

entrées

     Hydrologie - Hydraulique           
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son 
environnement

Diagnostic fonctionnel hydraulique

étendue de submersion

partiellement submergée

présence de canaux

canaux ou fossés altérant le fonctionnement

présence d'ouvrage

ouvrages altérant le fonctionnement

type

ruissellement diffus

permanence

temporaire

type ruissellement diffus

permanence temporaire
type 2

sensiblement dégradé ne 
remettant pas en cause les 

équilibres naturels

fréquence exceptionnellement submergée

Régime de submersion

étendue partiellement submergée
prairie 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

connexions biologiques

agriculture 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

GUIPEL

Prairie humide de la Pommeraie

type prairie humide de bas fond

35128ZHU050

surface 18 682

Prairie humide en partie inondable composée de joncs.

Les références cadastrales

Lieu dit La Pommeraie

date de l'inventaire 09/11/2005

cours d'eau associé Manardière (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

8

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 D2 parcelle 646
section D2 parcelle 647
section D2 parcelle 655

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

Eviter le curage important

entretien rivières, canaux, fossés, plan d’eau

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

GUIPEL

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

partiellement submergée

présence de canaux

canaux ou fossés altérant le fonctionnement

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

ruissellement diffus

permanence

temporaire

type ruissellement diffus

permanence temporaire
type 2

sensiblement dégradé ne 
remettant pas en cause les 

équilibres naturels

fréquence jamais submergée

Régime de submersion

étendue partiellement submergée
prairie 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

connexions biologiques

agriculture 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

GUIPEL

Fourré alluvial de la Pommeraie

type bande boisée des rives

35128ZHU051

surface 2 071

Fourré alluvial situé à la confluence entre le ruisseau de 
la Manardière et l'un de ses affluents.

Les références cadastrales

Lieu dit La Pomeraie

date de l'inventaire 09/11/2005

cours d'eau associé Manardière (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

13

20

fonction hydraulique bonne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau très bonne

fonction biologique bonne

Les mesures principales de protection à adopter 

Les principales mesures de restauration proposées

sur les terrains 
associés

Facteurs influençant l'évolution de la zone 

autour de la zone 
humide

au sein de la zone 
humide

sur la zone

m²

liste limitée à 
6 parcelles 
pour l'état 

d'impression

section D2 parcelle 1516

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

GUIPEL

fréquence de submersion

exceptionnellement submergée

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

entrées

     Hydrologie - Hydraulique           
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son 
environnement

Diagnostic fonctionnel hydraulique

étendue de submersion

partiellement submergée

présence de canaux

pas de canaux ou de fossés

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

ruissellement diffus

permanence

temporaire

type ruissellement diffus

permanence temporaire
type 1

proche de l'équilibre naturel

fréquence exceptionnellement submergée

Régime de submersion

étendue partiellement 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

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

GUIPEL

Magnocariçaie de la Pommeraie

type prairie humide de bas fond

35128ZHU052

surface 4 145

Prairie humide composée de carex. On note une 
évolution vers un stade arbustif et arborescent avec 
l'apparition de jeunes pousses de saules.

Les références cadastrales

Lieu dit La Pommeraie

date de l'inventaire 09/11/2005

cours d'eau associé Manardière (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

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 D2 parcelle 644

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

Gérer les ligneux, éviter la fermeture du milieu

jachère, abandon provisoire

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

GUIPEL

fréquence de submersion

exceptionnellement submergée

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

entrées

     Hydrologie - Hydraulique           
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son 
environnement

Diagnostic fonctionnel hydraulique

étendue de submersion

partiellement submergée

présence de canaux

pas de canaux ou de fossés

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

ruissellement diffus

permanence

temporaire

type ruissellement diffus

permanence temporaire
type 1

proche de l'équilibre naturel

fréquence exceptionnellement submergée

Régime de submersion

étendue partiellement submergée
prairie mal drainée

Type de milieu
Schéma de connexion de la zone dans 

son environnement

type 1

Les activités humaines 

autour de la 
zone humide

au sein de la 
zone humide

Les valeurs socio-économiques

La fonction biologique

L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction socio-économique

La fonction biologique

La fonction qualité de l'eau

La fonction hydraulique

connexions biologiques

zone particulière d’alimentation pour la faune

zone particulière liée à la reproduction

pas d’activité marquante 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

GUIPEL

Cariçaie de la Pommeraie

type prairie humide de bas fond

35128ZHU053

surface 2 078

Cariçaie évoluant vers des stades de végétation 
arbustive.

Les références cadastrales

Lieu dit La Pommeraie

date de l'inventaire 09/11/2005

cours d'eau associé Manardière (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

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 D2 parcelle 1516

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

Gérer les ligneux, éviter la fermeture du milieu

évolution écologique, appauvrissement, enrichissement

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

GUIPEL

fréquence de submersion

exceptionnellement submergée

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

entrées

     Hydrologie - Hydraulique           
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son 
environnement

Diagnostic fonctionnel hydraulique

étendue de submersion

partiellement submergée

présence de canaux

pas de canaux ou de fossés

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

ruissellement diffus

permanence

temporaire

type ruissellement diffus

permanence temporaire
type 1

proche de l'équilibre naturel

fréquence exceptionnellement submergée

Régime de submersion

étendue partiellement submergée
prairie mal drainée

Type de milieu
Schéma de connexion de la zone dans 

son environnement

type 1

Les activités humaines 

autour de la 
zone humide

au sein de la 
zone humide

Les valeurs socio-économiques

La fonction biologique

L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction socio-économique

La fonction biologique

La fonction qualité de l'eau

La fonction hydraulique

connexions biologiques

zone particulière d’alimentation pour la faune

élevage / pastoralisme 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

GUIPEL

Prairie humide de la Croisnais

type prairie humide de bas fond

35128ZHU054

surface 3 290

Prairie humide en partie inondable composée de 
quelques touffes de joncs.

Les références cadastrales

Lieu dit La Croisnais

date de l'inventaire 09/11/2005

cours d'eau associé Manardière (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

13

16

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 D2 parcelle 554
section D2 parcelle 555
section D2 parcelle 557

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

Gérer l’accès des animaux, le piétinement (mise en place d’abreuvoir, de clôture)

pâturage

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

GUIPEL

fréquence de submersion

exceptionnellement submergée

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

entrées

     Hydrologie - Hydraulique           
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son 
environnement

Diagnostic fonctionnel hydraulique

étendue de submersion

partiellement submergée

présence de canaux

pas de canaux ou de fossés

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

ruissellement diffus

permanence

temporaire

type ruissellement diffus

permanence temporaire
type 1

sensiblement dégradé ne 
remettant pas en cause les 

équilibres naturels

fréquence exceptionnellement submergée

Régime de submersion

étendue partiellement submergée
prairie mal drainée

Type de milieu
Schéma de connexion de la zone dans 

son environnement

type 1

Les activités humaines 

autour de la 
zone humide

au sein de la 
zone humide

Les valeurs socio-économiques

La fonction biologique

L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction socio-économique

La fonction biologique

La fonction qualité de l'eau

La fonction hydraulique

connexions biologiques

agriculture 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

GUIPEL

Prairie humide de la Croisnais

type prairie humide de bas fond

35128ZHU055

surface 4 847

Prairie humide en partie inondable composée de 
quelques touffes de joncs, en partie drainée.

Les références cadastrales

Lieu dit La croisnais

date de l'inventaire 09/11/2005

cours d'eau associé Manardière (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

12

16

fonction hydraulique moyenne

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 D2 parcelle 552
section D2 parcelle 553
section D2 parcelle 556

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

Gérer l’accès des animaux, le piétinement (mise en place d’abreuvoir, de clôture)

pâturage

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

GUIPEL

fréquence de submersion

exceptionnellement submergée

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

entrées

     Hydrologie - Hydraulique           
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son 
environnement

Diagnostic fonctionnel hydraulique

étendue de submersion

partiellement submergée

présence de canaux

canaux ou fossés altérant le fonctionnement

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

ruissellement diffus

permanence

temporaire

type ruissellement diffus

permanence temporaire
type 1

sensiblement dégradé ne 
remettant pas en cause les 

équilibres naturels

fréquence exceptionnellement submergée

Régime de submersion

étendue partiellement submergée
prairie mal drainée

Type de milieu
Schéma de connexion de la zone dans 

son environnement

type 1

Les activités humaines 

autour de la 
zone humide

au sein de la 
zone humide

Les valeurs socio-économiques

La fonction biologique

L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction socio-économique

La fonction biologique

La fonction qualité de l'eau

La fonction hydraulique

connexions biologiques

agriculture 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

GUIPEL

Zone remblayée de la Houlaie

type bande boisée des rives

35128ZHU056

surface 1 431

Ancienne zone humide en partie remblayée.

Les références cadastrales

Lieu dit La Houlaie

date de l'inventaire 09/11/2005

cours d'eau associé Manardière (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

11

8

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 D2 parcelle 532
section D2 parcelle 533

Retirer les déchets, les remblais

dépôt de matériaux, décharge

jachère, abandon provisoire

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

GUIPEL

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

temporaire

type nappes

permanence temporaire
type 5

dégradé, perturbant 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 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

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

GUIPEL

Etang de la Houlaie

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU057

surface 873

Etang en bordure de cours d'eau, entretenu dans un but 
paysager.

Les références cadastrales

Lieu dit La Houlaie

date de l'inventaire 09/11/2005

cours d'eau associé Manardière (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

6

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 D2 parcelle 530

entretien rivières, canaux, fossés, plan d’eau

mise en culture, travaux du sol

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

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 altérant le fonctionnement

type

cours d'eau

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

pêche agriculture

intérêt paysager

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Etang de la Ménardière

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU058

surface 28 288

Vaste étang dont la queue présente un intérêt sur le 
plan écologique.

Les références cadastrales

Lieu dit La Ménardière

date de l'inventaire 09/11/2005

cours d'eau associé Manardière (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

5

6

fonction hydraulique mauvaise

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 D2 parcelle 1429
section D2 parcelle 1431

pêche

autre pratiques de gestion ou d'exploitations des espèces et habitats

vidanges

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

GUIPEL

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 altérant le fonctionnement

type

cours d'eau

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

zone particulière liée à la reproduction

connexions biologiques

zone particulière d’alimentation pour la faune

pêche agriculture

intérêt paysager

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Etangs de la Ménardière

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU059

surface 6 506

Petits bassins aménagés pour la pêche et les loisirs. 
Une partie du bassin est colonisé par une végétation 
hélophyte.

Les références cadastrales

Lieu dit La Ménardière

date de l'inventaire 09/11/2005

cours d'eau associé Manardière (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

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 D parcelle 248
section D2 parcelle 1431

eutrophisation

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

GUIPEL

fréquence de submersion

toujours submergée

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

entrées

     Hydrologie - Hydraulique           
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son 
environnement

Diagnostic fonctionnel hydraulique

étendue de submersion

totalement submergée

présence de canaux

pas de canaux ou de fossés

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

ruissellement diffus

permanence

temporaire

type ruissellement diffus

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 d’alimentation pour la faune

zone particulière liée à la reproduction

pêche agriculture

intérêt paysager

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Prairie humide de la Caillaudière

type prairie humide de bas fond

35128ZHU060

surface 9 512

Prairie humide composée de joncs, en rive droite du 
cours d'eau.

Les références cadastrales

Lieu dit La Caillaudière

date de l'inventaire 09/11/2005

cours d'eau associé Manardière (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

13

16

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 D1 parcelle 1325
section D1 parcelle 1448

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

Gérer l’accès des animaux, le piétinement (mise en place d’abreuvoir, de clôture)

pâturage

mise en culture, travaux du sol

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

fréquence de submersion

exceptionnellement submergée

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

entrées

     Hydrologie - Hydraulique           
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son 
environnement

Diagnostic fonctionnel hydraulique

étendue de submersion

partiellement submergée

présence de canaux

pas de canaux ou de fossés

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

ruissellement diffus

permanence

temporaire

type ruissellement diffus

permanence temporaire
type 1

proche de l'équilibre naturel

fréquence exceptionnellement submergée

Régime de submersion

étendue partiellement submergée
prairie mal drainée

Type de milieu
Schéma de connexion de la zone dans 

son environnement

type 1

Les activités humaines 

autour de la 
zone humide

au sein de la 
zone humide

Les valeurs socio-économiques

La fonction biologique

L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction socio-économique

La fonction biologique

La fonction qualité de l'eau

La fonction hydraulique

connexions biologiques

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

GUIPEL

Prairie humide de la Caillaudière

type prairie humide de bas fond

35128ZHU061

surface 33 343

Prairie humide composée de joncs, en rive gauche du 
cours d'eau.

Les références cadastrales

Lieu dit La Caillaudière

date de l'inventaire 09/11/2005

cours d'eau associé Manardière (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

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 D parcelle 100
section D parcelle 103
section D parcelle 290
section D parcelle 291
section D parcelle 292
section D1 parcelle 1320

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

Gérer l’accès des animaux, le piétinement (mise en place d’abreuvoir, de clôture)

pâturage

mise en culture, travaux du sol

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

fréquence de submersion

exceptionnellement submergée

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

entrées

     Hydrologie - Hydraulique           
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son 
environnement

Diagnostic fonctionnel hydraulique

étendue de submersion

partiellement submergée

présence de canaux

pas de canaux ou de fossés

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

ruissellement diffus

permanence

temporaire

type ruissellement diffus

permanence temporaire
type 1

proche de l'équilibre naturel

fréquence exceptionnellement submergée

Régime de submersion

étendue partiellement submergée
prairie mal drainée

Type de milieu
Schéma de connexion de la zone dans 

son environnement

type 1

Les activités humaines 

autour de la 
zone humide

au sein de la 
zone humide

Les valeurs socio-économiques

La fonction biologique

L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction socio-économique

La fonction biologique

La fonction qualité de l'eau

La fonction hydraulique

connexions biologiques

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

GUIPEL

Mare de la Pommeraie

type mare et bordure

35128ZHU062

surface 136

Petite mare utilisée pour l'abreuvement des animaux, 
colonisée par des hydrophytes : myriophylle, algues 
filamenteuses.

Les références cadastrales

Lieu dit La Pommeraie

date de l'inventaire 09/11/2005

cours d'eau associé Manardière (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

11

6

fonction hydraulique moyenne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau mauvaise

fonction biologique bonne

Les mesures principales de protection à adopter 

Les principales mesures de restauration proposées

sur les terrains 
associés

Facteurs influençant l'évolution de la zone 

autour de la zone 
humide

au sein de la zone 
humide

sur la zone

m²

liste limitée à 
6 parcelles 
pour l'état 

d'impression

section D2 parcelle 646

Eviter les dépôts de déchets, de remblais

Gérer l’accès des animaux, le piétinement (mise en place d’abreuvoir, de clôture)

pâturage

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

GUIPEL

fréquence de submersion

toujours submergée

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

entrées

     Hydrologie - Hydraulique           
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son 
environnement

Diagnostic fonctionnel hydraulique

étendue de submersion

totalement submergée

présence de canaux

pas de canaux ou de fossés

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

nappes

permanence

temporaire

type nappes

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

connexions biologiques

zone particulière d’alimentation pour la faune

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

GUIPEL

Etang des Cours Gallais

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU063

surface 3 983

Etang retenu par les digues du canal. La ripisylve est 
très dense.

Les références cadastrales

Lieu dit Les Cours Gallais

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Chênay Piguelais (Ancien Ru de

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier indéterminé

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 A2 parcelle 397

Protection foncière

Gérer les ligneux, éviter la fermeture du milieu

évolution écologique, appauvrissement, enrichissement

fermeture du milieu

débroussaillage, suppression haies et bosquets, remembrement et travaux connexes

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

GUIPEL

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

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

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

GUIPEL

Prairie humide de la Lande Pelée

type prairie humide de bas fond

35128ZHU064

surface 6 372

Prairie située sur une zone de source. La végétation est 
hygrophile, les joncs épars sont bien représentés.

Les références cadastrales

Lieu dit La Lande Pelée

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Lande Pelée (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

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 E2 parcelle 692

Protection foncière

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

Maintenir la fauche, le pâturage

comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides

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

GUIPEL

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 3

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 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

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

GUIPEL

Prairies humides des Perettes

type prairie humide de bas fond

35128ZHU065

surface 59 330

Ensemble de prairies situé sur une zone de sources. La 
végétation est hygrophile. L'eau est très présente sur 
les prairies un écoulement est visible en sortie de la 
zone humide.

Les références cadastrales

Lieu dit Les Perettes

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Perettes (Ru des)

code hydrographique du bassin versant J710

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 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 E2 parcelle 681
section E2 parcelle 682
section E2 parcelle 683
section E2 parcelle 684
section E2 parcelle 685
section E2 parcelle 734

Protection foncière

Maintenir la fauche, le pâturage

débroussaillage, suppression haies et bosquets, remembrement et travaux connexes

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

GUIPEL

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

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

GUIPEL

Etang de la Cotardière

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU066

surface 1 007

Etang sur une zone sources, avec une ripisylve.

Les références cadastrales

Lieu dit La Cotardière

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Perettes (Ru des)

code hydrographique du bassin versant J710

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 E2 parcelle 737

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

GUIPEL

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

permanent

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

tourisme et loisirs élevage / pastoralisme

agriculture

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

GUIPEL

Prairie humide de la Barre du Fresne

type prairie humide de bas fond

35128ZHU067

surface 9 595

Prairie humide en pente sur une zone de source. La 
végétation hygrophile est présente.

Les références cadastrales

Lieu dit La Barre deu Fresne

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Lande Pelée (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

9

2

fonction hydraulique moyenne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau très 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 E2 parcelle 718

Protection foncière

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

Maintenir la fauche, le pâturage

comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides

débroussaillage, suppression haies et bosquets, remembrement et travaux connexes

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

GUIPEL

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

sources

permanence

permanent

type ruissellement diffus

permanence saisonnier
type 4

très dégradé, les équilibres étant 
rompus

fréquence jamais submergée

Régime de submersion

étendue jamais submergée
prairie drainée

Type de milieu
Schéma de connexion de la zone dans 

son environnement

type 4

Les activités humaines 

autour de la 
zone humide

au sein de la 
zone humide

Les valeurs socio-économiques

La fonction biologique

L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction socio-économique

La fonction biologique

La fonction qualité de l'eau

La fonction hydraulique

connexions biologiques

élevage / pastoralisme agriculture

élevage / pastoralisme

production agricole et sylvicole

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Etang des Jannaies de l'Epine

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU068

surface 697

Petit étang au sein d'une prairie, le long d'une haie. La 
ripisylve est faible.

Les références cadastrales

Lieu dit Les Jannaies de l'Epine

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Chênay Piguelais (Ancien Ru de

code hydrographique du bassin versant J710

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 E2 parcelle 648

Protection foncière

Gérer l’accès des animaux, le piétinement (mise en place d’abreuvoir, de clôture)

Laisser évoluer la végétation arborescente

nuisances liées à la sur-fréquentation, au piétinement

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

GUIPEL

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

sources

permanence

permanent

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

prélèvements d’eau élevage / pastoralisme

production agricole et sylvicole

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Prairie humide des Jannaies de l'Epine

type prairie humide de bas fond

35128ZHU069

surface 6 818

Prairie humide (eau stagnante) présentant une 
végétation hygrophile.

Les références cadastrales

Lieu dit Les Jannaies de l'Epine

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Chênay Piguelais (Ancien Ru de

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

15

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 E2 parcelle 766
section E2 parcelle 767
section E2 parcelle 769

Protection foncière

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

Maintenir la fauche, le pâturage

comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides

débroussaillage, suppression haies et bosquets, remembrement et travaux connexes

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

GUIPEL

fréquence de submersion

exceptionnellement submergée

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

entrées

     Hydrologie - Hydraulique           
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son 
environnement

Diagnostic fonctionnel hydraulique

étendue de submersion

partiellement submergée

présence de canaux

canaux ou fossés altérant le fonctionnement

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

nappes

permanence

permanent

type ruissellement diffus

permanence saisonnier
type 3

dégradé, perturbant les 
équilibres naturels

fréquence exceptionnellement submergée

Régime de submersion

étendue partiellement submergée
plantes vivaces

Type de milieu
Schéma de connexion de la zone dans 

son environnement

type 3

Les activités humaines 

autour de la 
zone humide

au sein de la 
zone humide

Les valeurs socio-économiques

La fonction biologique

L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction socio-économique

La fonction biologique

La fonction qualité de l'eau

La fonction hydraulique

connexions biologiques

élevage / pastoralisme sylviculture

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

GUIPEL

Prairie humide des Jannaies de l'Epine

type prairie humide de bas fond

35128ZHU070

surface 3 002

Prairie humide colonisée par des joncs. Présence de la 
bécassine des marais.

Les références cadastrales

Lieu dit Les Jannaies de l'Epine

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Chênay Piguelais (Ancien Ru de

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

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 E2 parcelle 754

Protection foncière

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

Maintenir la fauche, le pâturage

comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides

débroussaillage, suppression haies et bosquets, remembrement et travaux connexes

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

GUIPEL

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 3

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 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

étapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

zone particulière d’alimentation pour la faune

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

GUIPEL

Etangs de la Ville au Duc

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU071

surface 4 712

Deux étangs situés en fond de vallée. La ripisylve est 
bien présente.

Les références cadastrales

Lieu dit La Ville au Duc

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Chênay Piguelais (Ancien Ru de

code hydrographique du bassin versant J710

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 E2 parcelle 597
section E2 parcelle 612

Protection foncière

Laisser évoluer la végétation arborescente

coupes, abattages, arrachages et déboisements

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

GUIPEL

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

permanent

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

tourisme et loisirs 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

GUIPEL

Ensemble de prairies de la Ville au Duc

type prairie inondable

35128ZHU072

surface 20 705

Prairies humides situées sur l'ancien tracé du ruisseau 
du Chenay Piguelais. Les prairies sont en partie 
recouvertes d'eau. La végétation hygrophile est 
présente.

Les références cadastrales

Lieu dit La Ville au Duc

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Chênay Piguelais (Ancien Ru de

code hydrographique du bassin versant J710

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 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 E2 parcelle 614
section E2 parcelle 615
section E2 parcelle 616
section E2 parcelle 617
section E2 parcelle 618
section E2 parcelle 622

Protection foncière

Maintenir la fauche, le pâturage

comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides

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

GUIPEL

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

précipitations

permanence

saisonnier

type ruissellement diffus

permanence saisonnier
type 1

sensiblement dégradé ne 
remettant pas en cause les 

équilibres naturels

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

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

GUIPEL

Etang de la Ville Morin

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU073

surface 2 065

Etang avec ripisylve en bordure du contre fossé.

Les références cadastrales

Lieu dit La Ville Morin

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Theil (Ru du)

code hydrographique du bassin versant J710

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 E2 parcelle 505b

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

GUIPEL

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

sources

permanence

permanent

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

tourisme et loisirs tourisme et loisirs

intérêt pour les loisirs / valeurs récréatives

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Etangs de la Ploussière

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU074

surface 22 466

Plusieurs étangs avec plus ou moins de ripisylve.

Les références cadastrales

Lieu dit La Ploussière

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Theil (Ru du)

code hydrographique du bassin versant J710

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 E2 parcelle 486
section E2 parcelle 492b
section E2 parcelle 495b
section E2 parcelle 496

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

GUIPEL

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

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

tourisme et loisirs

intérêt pour les loisirs / valeurs récréatives

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Mare de la Ploussière

type mare et bordure

35128ZHU075

surface 482

Mare très boisée entre deux haies (ancien chemin 
creux).

Les références cadastrales

Lieu dit La Ploussière

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

14

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 A1 parcelle

Protection foncière

Gérer les ligneux, éviter la fermeture du milieu

évolution écologique, appauvrissement, enrichissement

fermeture du milieu

débroussaillage, suppression haies et bosquets, remembrement et travaux connexes

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

GUIPEL

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 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

GUIPEL

Mare de la Ploussière

type mare et bordure

35128ZHU076

surface 129

Mare au sein d'un petit bois.

Les références cadastrales

Lieu dit La Ploussière

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

16

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 A1 parcelle 82

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

GUIPEL

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 saisonnier
type 6

proche de l'équilibre naturel

fréquence régulièrement submergée

Régime de submersion

étendue totalement submergée
zone boisée

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 sylviculture

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

GUIPEL

Prairie humide du Bois Monsieur

type prairie humide de bas fond

35128ZHU077

surface 21 556

Prairie humide située sur une zone de sources et 
présentant une végétation hygrophyle (Jonc, Glycérie). 
Un écoulement sort de la zone humide.

Les références cadastrales

Lieu dit le Bois Monsieur

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

15

16

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 A1 parcelle 32
section A1 parcelle 33

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

GUIPEL

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

sensiblement dégradé ne 
remettant pas en cause 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 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

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

GUIPEL

Petit étang de la Ploussière

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU078

surface 553

Petite étang d'agrément au sein d'un verger. La ripisylve 
est faible.

Les références cadastrales

Lieu dit La Ploussière

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé

code hydrographique du bassin versant J710

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 A1 parcelle 180

Protection foncière

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

GUIPEL

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

sources

permanence

permanent

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

tourisme et loisirs tourisme et loisirs

intérêt pour les loisirs / valeurs récréatives

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Mare de la Ville Bué

type mare et bordure

35128ZHU079

surface 123

Mare en eau avec plusieurs espèces de plantes 
aquatiques (renoncule, callitriche, menthe).

Les références cadastrales

Lieu dit La Ville Bué

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Bois Monsieur (Ru du)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier collectivité territoriale

note/20

14

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 A1 parcelle

Protection foncière

Eviter les dépôts de déchets, de remblais

Retirer les déchets, les remblais

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

GUIPEL

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 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

pas d’activité marquante 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

GUIPEL

Etang du Bois Monsieur

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU080

surface 1 064

Etang avec une ripisylve importante.

Les références cadastrales

Lieu dit Le Bois Monsieur

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Bois Monsieur (Ru du)

code hydrographique du bassin versant J710

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 A1 parcelle 8

Protection foncière

Isoler la zone humide des ruissellements des cultures

débroussaillage, suppression haies et bosquets, remembrement et travaux connexes

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

GUIPEL

fréquence de submersion

toujours submergée

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

entrées

     Hydrologie - Hydraulique           
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son 
environnement

Diagnostic fonctionnel hydraulique

étendue de submersion

totalement submergée

présence de canaux

pas de canaux ou de fossés

présence d'ouvrage

ouvrages favorisant le fonctionnement

type

ruissellement diffus

permanence

saisonnier

type plans d'eau

permanence saisonnier
type 6

dégradé, perturbant les 
équilibres naturels

fréquence toujours submergée

Régime de submersion

étendue totalement submergée
étangs

Type de milieu
Schéma de connexion de la zone dans 

son environnement

type 6

Les activités humaines 

autour de la 
zone humide

au sein de la 
zone humide

Les valeurs socio-économiques

La fonction biologique

L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction socio-économique

La fonction biologique

La fonction qualité de l'eau

La fonction hydraulique

connexions biologiques

pas d’activité marquante 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

GUIPEL

Mare de la Villé Bué

type mare et bordure

35128ZHU081

surface 199

Mare au sein d'un bois avec une ripisylve très dense.

Les références cadastrales

Lieu dit La Ville Bué

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

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 A1 parcelle 152

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

GUIPEL

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 saisonnier
type 6

sensiblement dégradé ne 
remettant pas en cause les 

équilibres naturels

fréquence toujours submergée

Régime de submersion

étendue totalement submergée
zone boisée

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

tourisme et 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

GUIPEL

Bois humide de la Ville Bué

type bande boisée des rives

35128ZHU082

surface 1 162

Bois humide au pied de la digue du canal. La végétation 
est hygrophile (Aulne, saule, iris, faux roseaux).

Les références cadastrales

Lieu dit La Ville Bué

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

17

20

fonction hydraulique très bonne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau très 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 A1 parcelle 212

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

GUIPEL

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

ouvrages favorisant le fonctionnement

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
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

pas d’activité marquante agriculture

tourisme et 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

GUIPEL

Prairie humide de la Ploussière

type prairie humide de bas fond

35128ZHU083

surface 5 282

Prairie humide (eau stagnante et végétation hygrophile) 
avec un fossé latéral.

Les références cadastrales

Lieu dit La Ploussière

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé

code hydrographique du bassin versant J710

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 A1 parcelle 688

Protection foncière

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

Maintenir la fauche, le pâturage

comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides

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

GUIPEL

fréquence de submersion

exceptionnellement submergée

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

entrées

     Hydrologie - Hydraulique           
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son 
environnement

Diagnostic fonctionnel hydraulique

étendue de submersion

partiellement submergée

présence de canaux

canaux ou fossés altérant le fonctionnement

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

nappes

permanence

permanent

type ruissellement diffus

permanence saisonnier
type 4

dégradé, perturbant 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 4

Les activités humaines 

autour de la 
zone humide

au sein de la 
zone humide

Les valeurs socio-économiques

La fonction biologique

L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction socio-économique

La fonction biologique

La fonction qualité de l'eau

La fonction hydraulique

connexions biologiques

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

GUIPEL

Bois humide la Ploussière

type bande boisée des rives

35128ZHU084

surface 3 889

Saulaie au pied de la digue du canal.

Les références cadastrales

Lieu dit La Ploussière

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

17

20

fonction hydraulique très bonne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau très 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 A1 parcelle 174

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

GUIPEL

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
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

pas d’activité marquante élevage / pastoralisme

tourisme et 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

GUIPEL

Etang des Ploussières

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU085

surface 2 355

Etang d'agrément avec une ripisylve très pauvre.

Les références cadastrales

Lieu dit Les Ploussières

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé

code hydrographique du bassin versant J710

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 A1 parcelle 173

Protection foncière

Laisser évoluer la végétation arborescente

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

GUIPEL

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

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

tourisme et loisirs élevage / pastoralisme

tourisme et loisirs

intérêt pour les loisirs / valeurs récréatives

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Bois humide de la Ploussière

type bande boisée des rives

35128ZHU086

surface 4 968

Bois humide composé d'aulnes, de peupliers, d'iris, de 
carex, de faux roseaux.

Les références cadastrales

Lieu dit la Ploussière

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

17

20

fonction hydraulique très bonne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau très 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 A1 parcelle 158
section A1 parcelle 159
section A1 parcelle 163
section A2 parcelle 465

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

GUIPEL

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

ouvrages favorisant le fonctionnement

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
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

pas d’activité marquante tourisme et loisirs

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

GUIPEL

Etang de la Ploussière

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU087

surface 881

Petit étang d'agrément avec peu de ripisylve.

Les références cadastrales

Lieu dit La Ploussière

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé

code hydrographique du bassin versant J710

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 A1 parcelle 731

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

GUIPEL

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

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

tourisme et loisirs urbanisation

tourisme et loisirs

intérêt pour les loisirs / valeurs récréatives

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Mare la Roche Blanche

type mare et bordure

35128ZHU088

surface 127

Mare avec une bordure très boisée.

Les références cadastrales

Lieu dit La Roche Blanche

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Theil (Ru du)

code hydrographique du bassin versant J710

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

Protection foncière

Gérer les ligneux, éviter la fermeture du milieu

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

GUIPEL

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 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

GUIPEL

Prairie de la Foutaie

type prairie humide de bas fond

35128ZHU089

surface 31 614

Prairie très humide composée de plantes hygrophiles 
(jonc, glycérie).

Les références cadastrales

Lieu dit La Foutaie

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Theil (Ru du)

code hydrographique du bassin versant J710

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 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 parcelle 104
section parcelle 713
section parcelle 722
section parcelle 96
section B1 parcelle 746

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

GUIPEL

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

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

GUIPEL

Etang du Teil

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU090

surface 569

Petit étang au sein d'une prairie humide.

Les références cadastrales

Lieu dit Le Teil

date de l'inventaire 15/03/2006

cours d'eau associé Theil (Ru du)

code hydrographique du bassin versant J710

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

Protection foncière

Gérer l’accès des animaux, le piétinement (mise en place d’abreuvoir, de clôture)

nuisances liées à la sur-fréquentation, au piétinement

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

GUIPEL

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

sources

permanence

permanent

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

prélèvements d’eau élevage / pastoralisme

production agricole et sylvicole

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Prairie humide du Teil

type prairie humide de bas fond

35128ZHU091

surface 55 343

Prairie humide sur une zone de source. La végétation 
hygrophile est dominée par les joncs.

Les références cadastrales

Lieu dit Le Teil

date de l'inventaire 15/03/2006

cours d'eau associé Theil (Ru du)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier

note/20

15

16

fonction hydraulique bonne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau bonne

fonction biologique bonne

Les mesures principales de protection à adopter 

Les principales mesures de restauration proposées

sur les terrains 
associés

Facteurs influençant l'évolution de la zone 

autour de la zone 
humide

au sein de la zone 
humide

sur la zone

m²

liste limitée à 
6 parcelles 
pour l'état 

d'impression

section parcelle 292
section parcelle 304
section parcelle 305
section parcelle 307
section parcelle 308

Protection foncière

Isoler la zone humide des rejets industriels

Maintenir la fauche, le pâturage

rejets substances polluantes dans les eaux

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

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
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

élevage / pastoralisme agriculture

élevage / pastoralisme

production agricole et sylvicole

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Mare du Teil

type mare et bordure

35128ZHU092

surface 226

Mare au sein d'une prairie humide avec une ripisylve 
importante.

Les références cadastrales

Lieu dit Le Teil

date de l'inventaire 15/03/2006

cours d'eau associé

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

17

20

fonction hydraulique très bonne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau très 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 B1 parcelle 304

Protection foncière

Isoler la zone humide des rejets industriels

rejets substances polluantes dans les eaux

évolution écologique, appauvrissement, enrichissement

rejets substances polluantes dans les eaux

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

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

sources

permanence

permanent

type ruissellement diffus

permanence saisonnier
type 1

sensiblement dégradé ne 
remettant pas en cause les 

équilibres naturels

fréquence toujours submergée

Régime de submersion

étendue totalement 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

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

GUIPEL

Prairie humide de Launay Jan

type prairie humide de bas fond

35128ZHU093

surface 5 734

Prairie humide en pente composée principallement de 
joncs épars.

Les références cadastrales

Lieu dit Launay Jan

date de l'inventaire 15/03/2006

cours d'eau associé

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

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 B1 parcelle 24

Protection foncière

Maintenir la fauche, le pâturage

débroussaillage, suppression haies et bosquets, remembrement et travaux connexes

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

GUIPEL

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

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

élevage / pastoralisme agriculture

élevage / pastoralisme

production agricole et sylvicole

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Prairie humide de la Masse

type prairie humide de bas fond

35128ZHU094

surface 6 396

Prairie humide à joncs. Un écoulement sort de la zone 
humide.

Les références cadastrales

Lieu dit La Masse

date de l'inventaire 15/03/2006

cours d'eau associé Lande de Ville Buée (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

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 B1 parcelle 183

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

GUIPEL

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

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

connexions biologiques

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

GUIPEL

Mare de la Lande de Ville Bué

type mare et bordure

35128ZHU095

surface 103

Mare forestière temporaire avec peu de végétation.

Les références cadastrales

Lieu dit La Lande de Ville Bué

date de l'inventaire 15/03/2006

cours d'eau associé Lande de Ville Buée (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

17

0

fonction hydraulique très bonne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau très 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 B1 parcelle 121

Protection foncière

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

GUIPEL

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 saisonnier
type 1

sensiblement dégradé ne 
remettant pas en cause les 

équilibres naturels

fréquence toujours submergée

Régime de submersion

étendue totalement 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

pas d’activité marquante pas d’activité marquante

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Etang de la Masse

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU097

surface 1 603

Etang sur une prairie avec peu de ripisylve.

Les références cadastrales

Lieu dit La Masse

date de l'inventaire 15/03/2006

cours d'eau associé Gué (Ru du)

code hydrographique du bassin versant J710

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 B1 parcelle 184

Protection foncière

Isoler la zone humide des rejets industriels

Isoler la zone humide des ruissellements des cultures

rejets substances polluantes dans les eaux

eutrophisation

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

GUIPEL

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

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

prélèvements d’eau 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

GUIPEL

Aulnaie du Gué

type bande boisée des rives

35128ZHU098

surface 41 792

Grande aulnaie très humide.

Les références cadastrales

Lieu dit Le Gué

date de l'inventaire 15/03/2006

cours d'eau associé Gué (Ru du)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

19

20

fonction hydraulique très 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 B1 parcelle 182
section B1 parcelle 738

Protection foncière

Isoler la zone humide des rejets urbains

évolution écologique, appauvrissement, enrichissement

modification du fonctionnement 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

GUIPEL

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

nappes

permanence

permanent

type ruissellement diffus

permanence saisonnier
type 1

proche de l'équilibre naturel

fréquence régulièrement submergée

Régime de submersion

étendue totalement 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 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

GUIPEL

Etang de la Basse Bodinière

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU099

surface 6 357

Etang d'agrément avec peu de ripisylve.

Les références cadastrales

Lieu dit La Basse Bodinière

date de l'inventaire 15/03/2006

cours d'eau associé Basse Bidinière (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

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 C1 parcelle 930a

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

GUIPEL

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

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

tourisme et loisirs agriculture

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

GUIPEL

Etang de la Basse Bodinière

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU100

surface 1 328

Petit étang avec une bordure humide, la ripisylve est 
pauvre.

Les références cadastrales

Lieu dit La Basse Bodinière

date de l'inventaire 15/03/2006

cours d'eau associé Basse Bidinière (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

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 C1 parcelle 58

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

GUIPEL

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

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

tourisme et loisirs élevage / pastoralisme

agriculture

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

GUIPEL

Prairie humide de la Basse Bodinière

type prairie humide de bas fond

35128ZHU101

surface 1 469

Prairie humide en pente. La végétation est hygrophile 
(massette, potamot, flamette, carex, joncs épars, 
callitriche).

Les références cadastrales

Lieu dit La Basse Bodinière

date de l'inventaire 15/03/2006

cours d'eau associé Basse Bidinière (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

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 C1 parcelle 61

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

GUIPEL

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 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

connexions biologiques

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

GUIPEL

Mare du Haut Bois

type mare et bordure

35128ZHU102

surface 92

Mare présentant une frange de glycéries importante. 
Présence de batraciens.

Les références cadastrales

Lieu dit Le Haut Bois

date de l'inventaire 15/03/2006

cours d'eau associé Caillibotière (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

14

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 C1 parcelle 413

Protection foncière

Gérer l’accès des animaux, le piétinement (mise en place d’abreuvoir, de clôture)

nuisances liées à la sur-fréquentation, au piétinement

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

GUIPEL

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 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

prélèvements d’eau 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

GUIPEL

Prairie humide de la Caillibotière

type prairie humide de bas fond

35128ZHU103

surface 29 779

Ensemble de prairie humide à joncs.

Les références cadastrales

Lieu dit La Caillibotière

date de l'inventaire 15/03/2006

cours d'eau associé Caillibotière (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

14

10

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 C1 parcelle 195
section C1 parcelle 196
section C1 parcelle 197
section C1 parcelle 198
section C1 parcelle 199
section C1 parcelle 200

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

GUIPEL

fréquence de submersion

exceptionnellement submergée

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

entrées

     Hydrologie - Hydraulique           
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son 
environnement

Diagnostic fonctionnel hydraulique

étendue de submersion

partiellement submergée

présence de canaux

canaux ou fossés altérant le fonctionnement

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

nappes

permanence

permanent

type ruissellement diffus

permanence saisonnier
type 2

dégradé, perturbant 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 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

connexions biologiques

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

GUIPEL

Mare de la Caillibotière

type mare et bordure

35128ZHU104

surface 101

Petite mare au sein d'une prairie humide. La végétation 
hélophyte est présente en bordure.

Les références cadastrales

Lieu dit La Caillibotière

date de l'inventaire 15/03/2006

cours d'eau associé Caillibotière (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

14

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 C1 parcelle 196
section C1 parcelle 200

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

GUIPEL

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 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 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

GUIPEL

Mare de la Caillibotière

type mare et bordure

35128ZHU105

surface 110

Mare avec une bordure d'hélophytes importante 
(glycérie).

Les références cadastrales

Lieu dit La Caillibottière

date de l'inventaire 15/03/2006

cours d'eau associé Caillibotière (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

17

12

fonction hydraulique très 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 C1 parcelle 207

Protection foncière

Gérer l’accès des animaux, le piétinement (mise en place d’abreuvoir, de clôture)

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

GUIPEL

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 saisonnier
type 1

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 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

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

GUIPEL

Mare du Landrel

type mare et bordure

35128ZHU106

surface 307

Mare avec quelques arbres en bordure et très peu de 
végétation aquatique.

Les références cadastrales

Lieu dit Le Landrel

date de l'inventaire 15/03/2006

cours d'eau associé

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

16

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 C1 parcelle 373

Protection foncière

Laisser évoluer la végétation arborescente

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

GUIPEL

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

saisonnier

type ruissellement diffus

permanence saisonnier
type 1

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 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

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

GUIPEL

Prairie humide de la Croirie

type prairie humide de bas fond

35128ZHU107

surface 3 475

Prairie colonisée par les joncs.

Les références cadastrales

Lieu dit La Croirie

date de l'inventaire 03/11/2005

cours d'eau associé Chênais Piguelais (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

14

4

fonction hydraulique bonne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau très 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 E parcelle 988

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

comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides

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

GUIPEL

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 altérant le fonctionnement

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

nappes

permanence

saisonnier

type nappes

permanence saisonnier
type 5

sensiblement dégradé ne 
remettant pas en cause les 

équilibres naturels

fréquence régulièrement submergée

Régime de submersion

étendue totalement submergée
prairie 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

pas d’activité marquante urbanisation

production biologique

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Etang de la Crocherie

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU108

surface 1 538

Plan d'eau près de la ferme de la Crocherie.

Les références cadastrales

Lieu dit La Crocherie

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Normandière (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

13

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 B parcelle 371
section B parcelle 372
section B parcelle 373

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

GUIPEL

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 canaux / fossés

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

pêche agriculture

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

GUIPEL

Prairie du Haut Domaine

type prairie humide de bas fond

35128ZHU109

surface 6 869

Prairie humide colonisée par les joncs.

Les références cadastrales

Lieu dit Le Haut Domaine

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Haut Domaine (Ru du)

code hydrographique du bassin versant J710

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 B parcelle 619
section B parcelle 622

Protection foncière

Gérer le pâturage, le chargement

Eviter l'abaissement de la ligne d'eau ou de la nappe

mise en culture, travaux du sol

mise en culture, travaux du sol B 619

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

GUIPEL

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 cours d'eau

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

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

GUIPEL

Mare de Landrel

type mare et bordure

35128ZHU110

surface 158

Mare en contrebas du lieu-dit "Le Landrel".

Les références cadastrales

Lieu dit Le Landrel

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Landrel (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

14

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 C parcelle 293
section C parcelle 300

Protection foncière

Gérer les ligneux, éviter la fermeture du milieu

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

GUIPEL

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

saisonnier

type cours d'eau

permanence saisonnier
type 1

proche de l'équilibre naturel

fréquence toujours submergée

Régime de submersion

étendue totalement 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 agriculture

intérêt paysager

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Mare de Beaubouchère

type mare et bordure

35128ZHU111

surface 97

Mare au milieu d'une prairie alimentée par une source.

Les références cadastrales

Lieu dit Beaubouchère

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Landrel (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

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 C parcelle 244

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

GUIPEL

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

permanent

type ruissellement diffus

permanence saisonnier
type 1

proche de l'équilibre naturel

fréquence toujours 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

zone particulière d’alimentation pour la faune

zone particulière liée à la reproduction

pas d’activité marquante élevage / pastoralisme

intérêt paysager

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Etang de Beaubouchère

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU112

surface 4 060

Etang creusé à proximité des habitations.

Les références cadastrales

Lieu dit Beaubouchère

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Landrel (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

13

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 C parcelle 252
section C parcelle 253
section C parcelle 838

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

GUIPEL

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 cours 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

pêche élevage / pastoralisme

production biologique

intérêt paysager

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Mare de Beaubouchère

type mare et bordure

35128ZHU113

surface 78

Mare colonisée par les glycéries et utilisée pour 
l'abreuvement des animaux.

Les références cadastrales

Lieu dit Beaubouchère

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Landrel (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

16

14

fonction hydraulique bonne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau bonne

fonction biologique bonne

Les mesures principales de protection à adopter 

Les principales mesures de restauration proposées

sur les terrains 
associés

Facteurs influençant l'évolution de la zone 

autour de la zone 
humide

au sein de la zone 
humide

sur la zone

m²

liste limitée à 
6 parcelles 
pour l'état 

d'impression

section C parcelle 237

Protection foncière

Gérer l’accès des animaux, le piétinement (mise en place d’abreuvoir, de clôture)

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

GUIPEL

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 cours d'eau

permanence saisonnier
type 1

proche de l'équilibre naturel

fréquence toujours 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

zone particulière d’alimentation pour la faune

zone particulière liée à la reproduction

élevage / pastoralisme élevage / pastoralisme

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

GUIPEL

Prairies de Beaubouchère

type prairie humide de bas fond

35128ZHU114

surface 22 631

Prairie humide colonisée par quelques joncs.

Les références cadastrales

Lieu dit Beaubouchère

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Landrel (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

16

14

fonction hydraulique bonne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau bonne

fonction biologique bonne

Les mesures principales de protection à adopter 

Les principales mesures de restauration proposées

sur les terrains 
associés

Facteurs influençant l'évolution de la zone 

autour de la zone 
humide

au sein de la zone 
humide

sur la zone

m²

liste limitée à 
6 parcelles 
pour l'état 

d'impression

section C parcelle 237
section C parcelle 242
section C parcelle 244
section C parcelle 280
section C parcelle 283
section C parcelle 837

Protection foncière

Ne pas mettre en culture la zone humide

Gérer le pâturage, le chargement

mise en culture, travaux du sol

mise en culture, travaux du sol C 280

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

GUIPEL

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

saisonnier

type cours d'eau

permanence saisonnier
type 1

proche de l'équilibre naturel

fréquence exceptionnellement submergée

Régime de submersion

étendue partiellement submergée
plantes vivaces

Type de milieu
Schéma de connexion de la zone dans 

son environnement

type 1

Les activités humaines 

autour de la 
zone humide

au sein de la 
zone humide

Les valeurs socio-économiques

La fonction biologique

L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction socio-économique

La fonction biologique

La fonction qualité de l'eau

La fonction hydraulique

connexions biologiques

élevage / pastoralisme

sylviculture

agriculture

production agricole et sylvicole

intérêt paysager

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Mare de la Rinière

type mare et bordure

35128ZHU115

surface 575

Mare à proximité des habitations.

Les références cadastrales

Lieu dit La Rinière

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Normandière (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

13

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 C parcelle 117

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

GUIPEL

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 ruissellement diffus

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

pêche élevage / pastoralisme

production biologique

intérêt paysager

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Prairies humide de l'Epine

type prairie humide de bas fond

35128ZHU116

surface 27 598

Prairies humides colonisées par quelques joncs.

Les références cadastrales

Lieu dit L'Epine

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Normandière (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

14

8

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 C parcelle 143
section C parcelle 144
section C parcelle 259
section C parcelle 260
section C parcelle 483
section C parcelle 484

Protection foncière

Gérer le pâturage, le chargement

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

GUIPEL

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 cours d'eau

permanence saisonnier
type 5

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 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 élevage / pastoralisme

production agricole et sylvicole

intérêt paysager

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Etang de la Fourchaudière

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU117

surface 1 039

Etang à proximité des habitations.

Les références cadastrales

Lieu dit La Fourchaudière

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé

code hydrographique du bassin versant J071

statut foncier propriété privée

note/20

13

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 C parcelle 983

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

GUIPEL

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

saisonnier

type ruissellement diffus

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

pêche agriculture

élevage / pastoralisme

production biologique

intérêt paysager

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Mare de la Babelière

type mare et bordure

35128ZHU118

surface 642

Mare près des habitations.

Les références cadastrales

Lieu dit La Babelière

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Maillechat (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

16

14

fonction hydraulique bonne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau bonne

fonction biologique bonne

Les mesures principales de protection à adopter 

Les principales mesures de restauration proposées

sur les terrains 
associés

Facteurs influençant l'évolution de la zone 

autour de la zone 
humide

au sein de la zone 
humide

sur la zone

m²

liste limitée à 
6 parcelles 
pour l'état 

d'impression

section C parcelle 492

Protection foncière

Gérer les ligneux, éviter la fermeture du milieu

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

GUIPEL

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

saisonnier

type cours d'eau

permanence saisonnier
type 1

proche de l'équilibre naturel

fréquence toujours 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

zone particulière d’alimentation pour la faune

zone particulière liée à la reproduction

pas d’activité marquante agriculture

intérêt paysager

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Mare de la Babelière

type mare et bordure

35128ZHU119

surface 267

Mare alimentée par le ruisseau et utilisée pour 
l'abreuvement des bovins.

Les références cadastrales

Lieu dit La Babelière

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Maillechat (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

16

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 C parcelle 1059

Gérer l’accès des animaux, le piétinement (mise en place d’abreuvoir, de clôture)

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

GUIPEL

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 cours d'eau

permanence permanent
type 1

proche de l'équilibre naturel

fréquence toujours 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

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

GUIPEL

Fourré de la Hibondière

type bande boisée des rives

35128ZHU120

surface 2 657

Parcelle colonisée par les saules.

Les références cadastrales

Lieu dit La Hibondière

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Maillechat (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

17

20

fonction hydraulique très 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 C parcelle 664

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

GUIPEL

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

pas de canaux ou de fossés

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

nappes

permanence

saisonnier

type cours d'eau

permanence saisonnier
type 1

proche de l'équilibre naturel

fréquence régulièrement submergée

Régime de submersion

étendue partiellement 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

étapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

zone particulière d’alimentation pour la faune

zone particulière liée à la reproduction

pas d’activité marquante pêche

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

GUIPEL

Etang de la Hibondière

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU121

surface 967

Etang creusé à proximité des habitations.

Les références cadastrales

Lieu dit La Hibondière

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Maillechat (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

14

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 C parcelle 665

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

GUIPEL

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 cours 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

pêche urbanisation

production biologique

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Mare de la Hibondière

type mare et bordure

35128ZHU122

surface 69

Mare alimentée par un fossé routier.

Les références cadastrales

Lieu dit La Hibondière

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Maillechat (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

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 C parcelle 835

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

GUIPEL

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 ruissellement diffus

permanence saisonnier
type 1

proche de l'équilibre naturel

fréquence toujours 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

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

GUIPEL

Etang de la Hibondière

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU123

surface 5 180

Plan d'eau alimenté par ruissellement diffus.

Les références cadastrales

Lieu dit La Hibondière

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Maillechat (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

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 C parcelle 676

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

GUIPEL

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 cours 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

pêche agriculture

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

GUIPEL

Etang Neuf

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU124

surface 23 146

Plan d'eau présentant un marnage important. La 
ceinture d'hélophytes est intéressante.

Les références cadastrales

Lieu dit Maillechat

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Chênais Piguelais (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

11

6

fonction hydraulique moyenne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau mauvaise

fonction biologique bonne

Les mesures principales de protection à adopter 

Les principales mesures de restauration proposées

sur les terrains 
associés

Facteurs influençant l'évolution de la zone 

autour de la zone 
humide

au sein de la zone 
humide

sur la zone

m²

liste limitée à 
6 parcelles 
pour l'état 

d'impression

section C parcelle 1003
section C parcelle 682
section C parcelle 726
section C parcelle 727
section C parcelle 728

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

GUIPEL

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

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

connexions biologiques

zone particulière d’alimentation pour la faune

zone particulière liée à la reproduction

pêche agriculture

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

GUIPEL

Etang Neuf

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU125

surface 59 125

Plan d'eau présentant une ceinture d'hélophytes 
intéressante.

Les références cadastrales

Lieu dit La Houssardière

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Chênais Piguelais (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

14

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 C parcelle 724

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

GUIPEL

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 cours 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

étapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

zone particulière d’alimentation pour la faune

zone particulière liée à la reproduction

pêche

chasse

élevage / pastoralisme

sylviculture

production biologique

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Prairies de Maillechat

type prairie humide de bas fond

35128ZHU126

surface 9 351

Prairie humide colonisée par quelques joncs.

Les références cadastrales

Lieu dit Maillechat

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Maillechat (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

11

8

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 C parcelle 672
section C parcelle 673
section C parcelle 674
section C parcelle 675
section C parcelle 685
section C parcelle 686

Protection foncière

Eviter l'abaissement de la ligne d'eau ou de la nappe

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

GUIPEL

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

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

agriculture

élevage / pastoralisme

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

GUIPEL

Fourré alluvial de Monganon

type bande boisée des rives

35128ZHU127

surface 11 511

Bande boisée par les saules le long du ruisseau de 
l'Etang de la Ménardière.

Les références cadastrales

Lieu dit Monganon

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Manardière (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

16

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 D parcelle 21
section D parcelle 24
section D parcelle 397
section D parcelle 399

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

GUIPEL

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

pas de canaux ou de fossés

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

nappes

permanence

permanent

type cours d'eau

permanence saisonnier
type 2

proche de l'équilibre naturel

fréquence régulièrement submergée

Régime de submersion

étendue partiellement submergée
zone boisée

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

connexions biologiques

étapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

zone particulière d’alimentation pour la faune

zone particulière liée à la reproduction

pas d’activité marquante agriculture

intérêt paysager

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Fourré alluvial de la Rafflière

type bande boisée des rives

35128ZHU128

surface 3 360

Parcelle colonisée par les saules.

Les références cadastrales

Lieu dit La Rafflière

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Chauchis (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

14

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 D parcelle 362

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

GUIPEL

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

saisonnier

type cours d'eau

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

étapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

zone particulière d’alimentation pour la faune

zone particulière liée à la reproduction

agriculture

intérêt paysager

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Prairies humides des Fondrières

type prairie humide de bas fond

35128ZHU129

surface 9 184

Prairie humide colonisée par les joncs.

Les références cadastrales

Lieu dit Les Fondrières

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Fondrières (Ru des)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

16

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 D parcelle 72
section D parcelle 73

Protection foncière

Eviter les plantations de ligneux (peupliers, résineux)

Gérer le pâturage, le chargement

Maintenir la fauche, le pâturage

plantation, semis et travaux connexes

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

GUIPEL

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

pas de canaux ou de fossés

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

nappes

permanence

saisonnier

type canaux / fossés

permanence saisonnier
type 1

proche de l'équilibre naturel

fréquence régulièrement submergée

Régime de submersion

étendue partiellement submergée
prairie mal drainée

Type de milieu
Schéma de connexion de la zone dans 

son environnement

type 1

Les activités humaines 

autour de la 
zone humide

au sein de la 
zone humide

Les valeurs socio-économiques

La fonction biologique

L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction socio-économique

La fonction biologique

La fonction qualité de l'eau

La fonction hydraulique

connexions biologiques

zone particulière d’alimentation pour la faune

élevage / pastoralisme

sylviculture

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

GUIPEL

Fourré alluvial des Fondrières

type bande boisée des rives

35128ZHU130

surface 16 369

Parcelles humides colonisées par les saules.

Les références cadastrales

Lieu dit Les Fondrières

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Fondrières (Ru des)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

17

20

fonction hydraulique très 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 D parcelle 75
section D parcelle 76
section D parcelle 77
section D parcelle 78
section D parcelle 79
section D parcelle 80

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

GUIPEL

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

pas de canaux ou de fossés

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

nappes

permanence

saisonnier

type cours d'eau

permanence saisonnier
type 1

proche de l'équilibre naturel

fréquence régulièrement submergée

Régime de submersion

étendue partiellement 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

étapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

zone particulière liée à la reproduction

zone particulière d’alimentation pour la faune

pas d’activité marquante élevage / pastoralisme

pêche

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

GUIPEL

Prairie de Monganon

type prairie humide de bas fond

35128ZHU131

surface 2 933

Prairie humide colonisée par quelques joncs.

Les références cadastrales

Lieu dit Monganon

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Fondrières (Ru des)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

13

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 D parcelle 82

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

GUIPEL

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

saisonnier

type canaux / fossés

permanence saisonnier
type 1

proche de l'équilibre naturel

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

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

GUIPEL

Etangs de Monganon

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU132

surface 4 967

Plans d'eau d'agrément le long du ruisseau.

Les références cadastrales

Lieu dit Monganon

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Fondrières (Ru des)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

14

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 D parcelle 103

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

GUIPEL

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 cours 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

pêche élevage / pastoralisme

agriculture

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

GUIPEL

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 cours 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

pêche élevage / pastoralisme

agriculture

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

GUIPEL

Mare de de la Caillardière

type mare et bordure

35128ZHU133

surface 240

Mare utilisée pour l'abreuvement des bovins.

Les références cadastrales

Lieu dit La Caillardière

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Saint Vincent (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

16

14

fonction hydraulique bonne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau bonne

fonction biologique bonne

Les mesures principales de protection à adopter 

Les principales mesures de restauration proposées

sur les terrains 
associés

Facteurs influençant l'évolution de la zone 

autour de la zone 
humide

au sein de la zone 
humide

sur la zone

m²

liste limitée à 
6 parcelles 
pour l'état 

d'impression

section D parcelle 140

Protection foncière

Gérer l’accès des animaux, le piétinement (mise en place d’abreuvoir, de clôture)

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

GUIPEL

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

saisonnier

type ruissellement diffus

permanence saisonnier
type 1

proche de l'équilibre naturel

fréquence toujours 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

zone particulière d’alimentation pour la faune

zone particulière liée à la reproduction

élevage / pastoralisme élevage / pastoralisme

production agricole et sylvicole

intérêt paysager

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Mare de Saint Vincent

type mare et bordure

35128ZHU134

surface 212

Mare à proximité des habitations.

Les références cadastrales

Lieu dit Saint Vincent

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Saint Vincent (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

16

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 D parcelle 1141

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

GUIPEL

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

saisonnier

type ruissellement diffus

permanence saisonnier
type 1

proche de l'équilibre naturel

fréquence toujours 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

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

GUIPEL

Fourré alluvial de Saint Vincent

type bande boisée des rives

35128ZHU135

surface 14 971

Parcelles humides colonisées par les saules.

Les références cadastrales

Lieu dit Saint Vincent

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Saint Vincent (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

14

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 D parcelle 1129
section D parcelle 151
section D parcelle 162
section D parcelle 165
section D parcelle 166
section D parcelle 169

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

GUIPEL

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

saisonnier

type cours d'eau

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

étapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

zone particulière d’alimentation pour la faune

zone particulière liée à la reproduction

pas d’activité marquante agriculture

intérêt paysager

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Prairies humides de la Chênaie

type prairie humide de bas fond

35128ZHU136

surface 8 678

Prairies de bas fond présentant une zone de sources.

Les références cadastrales

Lieu dit Le Chauchis

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Chauchis (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

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 D parcelle 416
section D parcelle 418

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

GUIPEL

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

saisonnier

type cours d'eau

permanence saisonnier
type 1

proche de l'équilibre naturel

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

production agricole et sylvicole

intérêt paysager

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Fourré alluvial de la Chênaie

type bande boisée des rives

35128ZHU137

surface 6 156

Parcelles humides colonisées par les saules.

Les références cadastrales

Lieu dit La Chênaie

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Chauchis (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

16

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 D parcelle 400
section D parcelle 419

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

GUIPEL

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

saisonnier

type cours d'eau

permanence saisonnier
type 1

proche de l'équilibre naturel

fréquence exceptionnellement submergée

Régime de submersion

étendue partiellement 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

étapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

zone particulière d’alimentation pour la faune

pas d’activité marquante élevage / pastoralisme

intérêt paysager

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Fourré alluvial des Cruaux

type bande boisée des rives

35128ZHU138

surface 334

Parcelles colonisées par les saules.

Les références cadastrales

Lieu dit Les Cruaux

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Chauchis (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

14

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 D parcelle 1401
section D parcelle 1403

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

GUIPEL

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

saisonnier

type ruissellement diffus

permanence saisonnier
type 1

proche de l'équilibre naturel

fréquence jamais submergée

Régime de submersion

étendue jamais submergée
zone boisée

Type de milieu
Schéma de connexion de la zone dans 

son environnement

type 1

Les activités humaines 

autour de la 
zone humide

au sein de la 
zone humide

Les valeurs socio-économiques

La fonction biologique

L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction socio-économique

La fonction biologique

La fonction qualité de l'eau

La fonction hydraulique

connexions biologiques

étapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

zone particulière d’alimentation pour la faune

pas d’activité marquante agriculture

intérêt paysager

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Mare des Cruaux

type mare et bordure

35128ZHU139

surface 182

Mare le long de la voie communale des Cruaux.

Les références cadastrales

Lieu dit Les Cruaux

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Chauchis (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

17

20

fonction hydraulique très 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 D parcelle 1403

Protection foncière

Gérer les ligneux, éviter la fermeture du milieu

atterrissement, envasement, assèchement

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

GUIPEL

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 ruissellement diffus

permanence saisonnier
type 1

proche de l'équilibre naturel

fréquence toujours submergée

Régime de submersion

étendue totalement 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 agriculture

intérêt paysager

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Mare de la Hunière

type mare et bordure

35128ZHU140

surface 261

Mare en bordure de la voie communale.

Les références cadastrales

Lieu dit La Hunière

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Chauchis (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

17

20

fonction hydraulique très 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 D parcelle 844

Protection foncière

Gérer les ligneux, éviter la fermeture du milieu

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

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 ruissellement diffus

permanence saisonnier
type 1

proche de l'équilibre naturel

fréquence toujours submergée

Régime de submersion

étendue totalement 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 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

GUIPEL

Fourré alluvial de Chauchis

type bande boisée des rives

35128ZHU141

surface 708

Partie basse colonisée par les saules.

Les références cadastrales

Lieu dit Le Chauchis

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Chauchis (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

18

20

fonction hydraulique très 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 D parcelle 480

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

GUIPEL

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

pas de canaux ou de fossés

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

nappes

permanence

permanent

type cours d'eau

permanence saisonnier
type 1

proche de l'équilibre naturel

fréquence régulièrement submergée

Régime de submersion

étendue partiellement 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

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

GUIPEL

Prairie humide de la Pommeraie

type prairie inondable

35128ZHU142

surface 5 088

Prairie inondable colonisée par les joncs.

Les références cadastrales

Lieu dit La Pommeraie

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Chauchis (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

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 D parcelle 502
section D parcelle 503
section D parcelle 504

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

GUIPEL

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

pas de canaux ou de fossés

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

nappes

permanence

permanent

type cours d'eau

permanence saisonnier
type 1

proche de l'équilibre naturel

fréquence régulièrement 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

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

GUIPEL

Etangs de la Croisnais

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU143

surface 2 139

Plans d'eau d'agrément.

Les références cadastrales

Lieu dit La Croisnais

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Croisnais (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

8

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 D parcelle 546

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

GUIPEL

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

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

pêche agriculture

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

GUIPEL

Etang de la Bouvetière.

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU144

surface 382

Etang creusé pour l'abreuvement des bovins.

Les références cadastrales

Lieu dit La Bouvetière

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Bouvetière (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

14

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 D parcelle 613

Protection foncière

Gérer l’accès des animaux, le piétinement (mise en place d’abreuvoir, de clôture)

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

GUIPEL

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 ruissellement diffus

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

élevage / pastoralisme élevage / pastoralisme

production agricole et sylvicole

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Etang de la Bouvetière

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU145

surface 1 928

Etang d'agrément.

Les références cadastrales

Lieu dit La Bouvetière

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Bouvetière (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété d’une association, groupemen

note/20

13

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 D parcelle 818

mise en culture, travaux du sol D 832

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

GUIPEL

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

saisonnier

type cours 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

pêche agriculture

élevage / pastoralisme

production biologique

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Prairies humides de la Bouvetière

type prairie humide de bas fond

35128ZHU146

surface 53 000

Prairies humides colonisées par les joncs.

Les références cadastrales

Lieu dit La Bouvetière

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Bouvetière (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

15

14

fonction hydraulique bonne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau bonne

fonction biologique bonne

Les mesures principales de protection à adopter 

Les principales mesures de restauration proposées

sur les terrains 
associés

Facteurs influençant l'évolution de la zone 

autour de la zone 
humide

au sein de la zone 
humide

sur la zone

m²

liste limitée à 
6 parcelles 
pour l'état 

d'impression

section D parcelle 755
section D parcelle 756
section D parcelle 813
section D parcelle 814
section D parcelle 815
section D parcelle 816

Protection foncière

Gérer le pâturage, le chargement

Maintenir la fauche, le pâturage

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

GUIPEL

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 cours d'eau

permanence saisonnier
type 1

proche de l'équilibre naturel

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

zone particulière d’alimentation pour la faune

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

GUIPEL

Mare de la Guéhardière

type mare et bordure

35128ZHU147

surface 170

Mare marquée par une coupe à blanc de la végétation.

Les références cadastrales

Lieu dit La Guéhardière

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Bouvetière (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

15

14

fonction hydraulique bonne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau bonne

fonction biologique bonne

Les mesures principales de protection à adopter 

Les principales mesures de restauration proposées

sur les terrains 
associés

Facteurs influençant l'évolution de la zone 

autour de la zone 
humide

au sein de la zone 
humide

sur la zone

m²

liste limitée à 
6 parcelles 
pour l'état 

d'impression

section D parcelle 755

Protection foncière

Laisser évoluer la végétation arborescente

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

GUIPEL

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 cours d'eau

permanence saisonnier
type 1

proche de l'équilibre naturel

fréquence toujours 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

zone particulière d’alimentation pour la faune

zone particulière liée à la reproduction

pas d’activité marquante élevage / pastoralisme

intérêt paysager

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Mare de la Rouale

type mare et bordure

35128ZHU148

surface 617

Mare présentant une ceinture de végétation 
intéressante.

Les références cadastrales

Lieu dit La Rouale

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Bouvetière (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

16

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 D parcelle 774

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

GUIPEL

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

saisonnier

type ruissellement diffus

permanence saisonnier
type 1

proche de l'équilibre naturel

fréquence toujours 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

étapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

zone particulière d’alimentation pour la faune

zone particulière liée à la reproduction

pas d’activité marquante agriculture

intérêt paysager

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Fourré alluvial de la Rouale

type bande boisée des rives

35128ZHU149

surface 1 692

Parcelle colonisée par les ligneux.

Les références cadastrales

Lieu dit La Rouale

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Bouvetière (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété d’une association, groupemen

note/20

14

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 D parcelle 773

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

GUIPEL

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

saisonnier

type ruissellement diffus

permanence saisonnier
type 1

proche de l'équilibre naturel

fréquence jamais submergée

Régime de submersion

étendue jamais submergée
zone boisée

Type de milieu
Schéma de connexion de la zone dans 

son environnement

type 1

Les activités humaines 

autour de la 
zone humide

au sein de la 
zone humide

Les valeurs socio-économiques

La fonction biologique

L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction socio-économique

La fonction biologique

La fonction qualité de l'eau

La fonction hydraulique

connexions biologiques

zone particulière d’alimentation pour la faune

zone particulière liée à la reproduction

pas d’activité marquante élevage / pastoralisme

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

GUIPEL

Prairie du Tertre Gautier

type prairie humide de bas fond

35128ZHU150

surface 3 992

Dépression humide dans une prairie.

Les références cadastrales

Lieu dit Le Tertre Gautier

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

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 D parcelle 659
section D parcelle 661

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

GUIPEL

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

saisonnier

type ruissellement diffus

permanence saisonnier
type 1

proche de l'équilibre naturel

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

agriculture 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

GUIPEL

Mare de Moteil

type mare et bordure

35128ZHU151

surface 85

Mare creusée au milieu des prairies.

Les références cadastrales

Lieu dit Moteil

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Moteil (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

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 D parcelle 619

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

GUIPEL

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 ruissellement diffus

permanence saisonnier
type 1

proche de l'équilibre naturel

fréquence toujours 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

zone particulière d’alimentation pour la faune

zone particulière liée à la reproduction

pas d’activité marquante élevage / pastoralisme

intérêt paysager

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Mare de Moteil

type mare et bordure

35128ZHU152

surface 98

Mare alimentée par une source et colonisée par les 
hydrophytes.

Les références cadastrales

Lieu dit Moteil

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Moteil (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

17

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 D parcelle 1190

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

GUIPEL

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

permanent

type ruissellement diffus

permanence saisonnier
type 1

proche de l'équilibre naturel

fréquence toujours 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

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

GUIPEL

Mare de Moteil

type mare et bordure

35128ZHU153

surface 128

Mare le long d'un chemin d'exploitation.

Les références cadastrales

Lieu dit Moteil

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Moteil (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

13

14

fonction hydraulique bonne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau bonne

fonction biologique bonne

Les mesures principales de protection à adopter 

Les principales mesures de restauration proposées

sur les terrains 
associés

Facteurs influençant l'évolution de la zone 

autour de la zone 
humide

au sein de la zone 
humide

sur la zone

m²

liste limitée à 
6 parcelles 
pour l'état 

d'impression

section D parcelle 596

Protection foncière

atterrissement, envasement, assèchement

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

GUIPEL

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

canaux / fossés

permanence

saisonnier

type cours d'eau

permanence saisonnier
type 1

proche de l'équilibre naturel

fréquence toujours 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

zone particulière d’alimentation pour la faune

zone particulière liée à la reproduction

pas d’activité marquante élevage / pastoralisme

intérêt paysager

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Prairies humides de Moteil

type prairie humide de bas fond

35128ZHU154

surface 23 463

Prairies humides en partie colonisées par les joncs.

Les références cadastrales

Lieu dit Moteil

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Moteil (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

15

14

fonction hydraulique bonne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau bonne

fonction biologique bonne

Les mesures principales de protection à adopter 

Les principales mesures de restauration proposées

sur les terrains 
associés

Facteurs influençant l'évolution de la zone 

autour de la zone 
humide

au sein de la zone 
humide

sur la zone

m²

liste limitée à 
6 parcelles 
pour l'état 

d'impression

section D parcelle 1190
section D parcelle 592
section D parcelle 596
section D parcelle 597
section D parcelle 599
section D parcelle 600

Protection foncière

comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides E

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

GUIPEL

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 cours d'eau

permanence saisonnier
type 1

proche de l'équilibre naturel

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

élevage / pastoralisme

production agricole et sylvicole

intérêt paysager

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Prairie humide de la Porte

type prairie inondable

35128ZHU155

surface 664

Prairie basse inondable.

Les références cadastrales

Lieu dit La Porte

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Bouvetière (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

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 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 D parcelle 1036

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

GUIPEL

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

nappes

permanence

permanent

type cours d'eau

permanence saisonnier
type 1

proche de l'équilibre naturel

fréquence régulièrement 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

élevage / pastoralisme agriculture

production agricole et sylvicole

intérêt paysager

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Mare des Fontaines

type mare et bordure

35128ZHU156

surface 193

Mare en aval des Fontaines.

Les références cadastrales

Lieu dit Les Fontaines

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Fontaines (Ru des)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

15

14

fonction hydraulique bonne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau bonne

fonction biologique bonne

Les mesures principales de protection à adopter 

Les principales mesures de restauration proposées

sur les terrains 
associés

Facteurs influençant l'évolution de la zone 

autour de la zone 
humide

au sein de la zone 
humide

sur la zone

m²

liste limitée à 
6 parcelles 
pour l'état 

d'impression

section D parcelle 913

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

GUIPEL

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 cours d'eau

permanence saisonnier
type 1

proche de l'équilibre naturel

fréquence toujours 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

zone particulière d’alimentation pour la faune

zone particulière liée à la reproduction

pas d’activité marquante élevage / pastoralisme

intérêt paysager

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Prairies humides de Mon Mur

type prairie humide de bas fond

35128ZHU157

surface 17 231

Prairies humides colonisées par les joncs.

Les références cadastrales

Lieu dit Mon Mur

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Fontaines (Ru des)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

15

16

fonction hydraulique bonne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau bonne

fonction biologique bonne

Les mesures principales de protection à adopter 

Les principales mesures de restauration proposées

sur les terrains 
associés

Facteurs influençant l'évolution de la zone 

autour de la zone 
humide

au sein de la zone 
humide

sur la zone

m²

liste limitée à 
6 parcelles 
pour l'état 

d'impression

section D parcelle 1590
section D parcelle 927
section D parcelle 938
section D parcelle 939
section D parcelle 954
section D parcelle 963

Protection foncière

Gérer le pâturage, le chargement

Maintenir la fauche, le pâturage

mise en culture, travaux du sol D 938

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

GUIPEL

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 cours d'eau

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

connexions biologiques

zone particulière d’alimentation pour la faune

élevage / pastoralisme élevage / pastoralisme

agriculture

production agricole et sylvicole

intérêt paysager

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Mare des Landelles

type mare et bordure

35128ZHU158

surface 855

Mare creusée au niveau de prairies.

Les références cadastrales

Lieu dit Les Landelles

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Fontaines (Ru des)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

16

14

fonction hydraulique bonne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau bonne

fonction biologique bonne

Les mesures principales de protection à adopter 

Les principales mesures de restauration proposées

sur les terrains 
associés

Facteurs influençant l'évolution de la zone 

autour de la zone 
humide

au sein de la zone 
humide

sur la zone

m²

liste limitée à 
6 parcelles 
pour l'état 

d'impression

section D parcelle 963

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

GUIPEL

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

saisonnier

type cours d'eau

permanence saisonnier
type 1

proche de l'équilibre naturel

fréquence toujours 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

zone particulière d’alimentation pour la faune

pas d’activité marquante élevage / pastoralisme

intérêt paysager

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Prairie de la Paumerie

type prairie humide de bas fond

35128ZHU159

surface 3 759

Prairie humide colonisée par les joncs.

Les références cadastrales

Lieu dit La Paumerie

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Chênais Piguelais (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

18

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 D parcelle 388
section D parcelle 972
section D parcelle 988

Protection foncière

Eviter les dépôts de déchets, de remblais

Gérer le pâturage, le chargement

Maintenir la fauche, le pâturage

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

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

pas de canaux ou de fossés

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

nappes

permanence

permanent

type cours d'eau

permanence saisonnier
type 1

proche de l'équilibre naturel

fréquence régulièrement submergée

Régime de submersion

étendue partiellement submergée
prairie mal drainée

Type de milieu
Schéma de connexion de la zone dans 

son environnement

type 1

Les activités humaines 

autour de la 
zone humide

au sein de la 
zone humide

Les valeurs socio-économiques

La fonction biologique

L'inventaire des différents patrimoines naturels

La fonction socio-économique

La fonction biologique

La fonction qualité de l'eau

La fonction hydraulique

connexions biologiques

zone particulière d’alimentation pour la faune

élevage / pastoralisme élevage / pastoralisme

urbanisation

production agricole et sylvicole

intérêt paysager

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Mare de Ville Mouet

type mare et bordure

35128ZHU160

surface 127

Mare entourée de ligneux.

Les références cadastrales

Lieu dit Ville Mouet

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Ville Mouët (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

17

20

fonction hydraulique très 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 D parcelle 130

Protection foncière

Gérer les ligneux, éviter la fermeture du milieu

Curage partiel

atterrissement, envasement, assèchement

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

GUIPEL

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

ruissellement diffus

permanence

saisonnier

type cours d'eau

permanence saisonnier
type 1

proche de l'équilibre naturel

fréquence régulièrement submergée

Régime de submersion

étendue totalement 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

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

GUIPEL

Prairies humides de Ville Mouet

type prairie humide de bas fond

35128ZHU161

surface 43 561

Prairies humides colonisées par les joncs.

Les références cadastrales

Lieu dit Ville Mouet

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Ville Mouët (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

9

10

fonction hydraulique moyenne

Les différentes classes de qualité

fonction qualité de l'eau moyenne

fonction biologique bonne

Les mesures principales de protection à adopter 

Les principales mesures de restauration proposées

sur les terrains 
associés

Facteurs influençant l'évolution de la zone 

autour de la zone 
humide

au sein de la zone 
humide

sur la zone

m²

liste limitée à 
6 parcelles 
pour l'état 

d'impression

section D parcelle 130
section D parcelle 131
section D parcelle 146
section D parcelle 147
section D parcelle 151
section D parcelle 152

Protection foncière

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

comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides

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

GUIPEL

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

saisonnier

type cours d'eau

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

élevage / pastoralisme élevage / pastoralisme

agriculture

production agricole et sylvicole

intérêt paysager

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Fourré alluvial de la Barre du Fresne

type bande boisée des rives

35128ZHU162

surface 1 193

Bordures d'un ancien chemin colonisées par les saules.

Les références cadastrales

Lieu dit La Barre du Fresne

date de l'inventaire 14/03/2006

cours d'eau associé Ville Mouët (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier indéterminé

note/20

16

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 D parcelle 703

Protection foncière

Gérer les ligneux, éviter la fermeture du milieu

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

GUIPEL

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

pas de canaux ou de fossés

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

ruissellement diffus

permanence

saisonnier

type cours d'eau

permanence saisonnier
type 1

proche de l'équilibre naturel

fréquence régulièrement submergée

Régime de submersion

étendue partiellement 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

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

GUIPEL

Fourrés de la Lande de Ville Bué

type bande boisée des rives

35128ZHU163

surface 20 219

Ancienne prairie humide abandonnée et colonisée par 
les ligneux.

Les références cadastrales

Lieu dit La Lande de Ville Bué

date de l'inventaire 03/08/2006

cours d'eau associé Lande de Ville Buée (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

11

14

fonction hydraulique moyenne

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 B1 parcelle 121

Protection foncière

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

GUIPEL

fréquence de submersion

exceptionnellement submergée

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

entrées

     Hydrologie - Hydraulique           
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son 
environnement

Diagnostic fonctionnel hydraulique

étendue de submersion

partiellement submergée

présence de canaux

canaux ou fossés altérant le fonctionnement

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

ruissellement diffus

permanence

saisonnier

type ruissellement diffus

permanence saisonnier
type 5

sensiblement dégradé ne 
remettant pas en cause les 

équilibres naturels

fréquence exceptionnellement submergée

Régime de submersion

étendue partiellement submergée
zone boisée

Type de milieu
Schéma de connexion de la zone dans 

son environnement

type 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

pas d’activité marquante 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

GUIPEL

Fourrés de la Lande de Ville Bué

type bande boisée des rives

35128ZHU164

surface 19 437

Bois humide  composé de chênes et de saules qui s'est 
développé sur une ancienne prairie.

Les références cadastrales

Lieu dit La Lande de Ville Bué

date de l'inventaire 03/08/2006

cours d'eau associé Lande de Ville Buée (Ru de la)

code hydrographique du bassin versant J710

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 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 B1 parcelle 131
section B1 parcelle 132
section B1 parcelle 133

Protection foncière

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

GUIPEL

fréquence de submersion

exceptionnellement submergée

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

entrées

     Hydrologie - Hydraulique           
sorties

Schéma de connexion de la zone dans son 
environnement

Diagnostic fonctionnel hydraulique

étendue de submersion

partiellement submergée

présence de canaux

pas de canaux ou de fossés

présence d'ouvrage

pas d'ouvrage

type

ruissellement diffus

permanence

saisonnier

type ruissellement diffus

permanence saisonnier
type 1

proche de l'équilibre naturel

fréquence exceptionnellement submergée

Régime de submersion

étendue partiellement submergée
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

pas d’activité marquante 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

GUIPEL

Mare de la Cotardière

type mare et bordure

35128ZHU165

surface 77

Mare en eau en bordure de haie.

Les références cadastrales

Lieu dit La Cotardière

date de l'inventaire 03/08/2006

cours d'eau associé Perettes (Ru des)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

14

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 E2 parcelle 738

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

GUIPEL

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 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 pas d’activité marquante

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



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

Inventaire des zones humides de la commune de

GUIPEL

Mare de la Croirie

type mare et bordure

35128ZHU166

surface 61

Mare en eau alimentée par une source.

Les références cadastrales

Lieu dit La Croirie

date de l'inventaire 03/08/2006

cours d'eau associé Perettes (Ru des)

code hydrographique du bassin versant J710

statut foncier propriété privée

note/20

14

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 E2 parcelle 733

Lutter contre les espèces exotiques envahissantes

évolution écologique, appauvrissement, enrichissement

envahissement d’une espèce

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

GUIPEL

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

sources

permanence

permanent

type ruissellement diffus

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 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

GUIPEL

Etang de la Caillardière

type plan d'eau, étang et bordure

35128ZHU167

surface 2 881

Etang d'agrément peu végétalisé per les ligneux, 
ceinture d'hélophytes développée (masette).

Les références cadastrales

Lieu dit La Caillardière

date de l'inventaire 03/08/2006

cours d'eau associé Chauchis (Ru de)

code hydrographique du bassin versant J710

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 D1 parcelle 288
section D1 parcelle 290

Lutter contre les espèces exotiques envahissantes

envahissement d’une espèce

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

GUIPEL

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

nappes

permanence

permanent

type plans d'eau

permanence saisonnier
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

tourisme et loisirs agriculture

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




