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« Depuis de nombreuses années sur le territoire 
rennais, la prise en compte du patrimoine natu-
rel est une volonté politique forte et les élus du 
territoire, conscients que la connaissance était 
un préalable à une bonne prise en compte de la 
biodiversité, ont souhaité se doter d’outils pour 
pouvoir l’intégrer à leurs politiques d’aména-
gement. C’est ainsi qu’est née la politique des 
Milieux Naturels d’Intérêt Écologique, d’abord 
outil de connaissance qui a pris une valeur de 
protection réglementaire avec le SCoT en 2007 
à l’échelle du Pays de Rennes. La protection de 
ces « pépites naturelles » du territoire ne peut 
se concevoir sans intégrer le maillage naturel 
du territoire qui met en réseau ces sites au sein 
de la trame verte et bleue, véritable infrastruc-
ture écologique assurant les possibilités de dis-
persion de la vie sauvage. Avec le Grenelle de 
l’environnement, cette approche « trame verte 
et bleue » est devenue obligatoire, le Pays de 
Rennes apporte donc avec ce travail une contri-
bution forte à la prise en compte des milieux 
sources de cette trame sur son territoire. Cet 
Atlas présente la synthèse cartographique de 
ces milieux qui ont vocation à être préservés 
strictement et mis en valeur comme un des élé-
ments contribuant au maintien de notre biodi-
versité locale. » 
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MNIE (2011)

Préserver la grande armature écologique (fonds de vallée et grandes liaisons naturelles à conforter)
Perméabilité biologique à encourager

Grands ensembles naturels (GEN)

Principe de connexion écologique à assurer

Les inventaires de milieux sources 
et des zones fonctionnelles

La trame verte et bleue du SCoT (2007)

Milieux Naturels d’Intérêt 
Ecologique (MNIE)

MNIE sur le territoire du Pays
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L a trame verte et bleue du SCoT du Pays de 
Rennes vise à assurer la pérennité de son pa-
trimoine naturel, en lien avec les territoires 

limitrophes. Elle se compose de milieux naturels 
sources présentant un fort intérêt pour la biodi-
versité et des connexions et corridors biologiques 
qui assurent la mise en relation de ces milieux 
(tout aussi important à maintenir car ils assurent 
les échanges nécessaires à la survie des espèces et 
permettent la diffusion de la biodiversité sur le ter-
ritoire). 

Ces milieux sources ont été dénommés locale-
ment milieux naturels d’intérêt écologique[1] 
(MNIE). La carte ci-contre (Trame verte et bleue 
et MNIE) montre l’importance de ces écosystèmes 
naturels dans le réseau de la trame verte et bleue 
du Pays de Rennes. Les espaces reliant ces MNIE, 
dénommés localement « grands ensembles natu-
rels[2] » constituent le réseau naturel, armature 
écologique du territoire. Principalement consti-
tuée sur le territoire par le réseau des vallées et 
vallons et des grandes liaisons naturelles (entre 
les massifs forestiers…), la trame verte et bleue 
assure la mise en relation des MNIE et concoure 
ainsi à leur pérennité.  

Les milieux naturels présentant un enjeu de biodi-
versité ont été identifiés à la suite d’une démarche 
volontaire et locale qui constitue une prise en 
compte et une protection renforcées de la biodi-
versité. Les élus du Pays de Rennes, conscients 
que le territoire est riche de milieux naturels à 
préserver, ont souhaité mieux les prendre en 
compte dans leurs politiques d’aménagement du 
territoire. Ainsi, le Pays de Rennes, à l’exemple 
de Rennes Métropole depuis plus de vingt ans, a 
pris l’initiative de se donner les moyens de mieux 
connaître les milieux naturels sur l’ensemble des 
communes afin d’être en capacité de les préser-
ver. 

[1] « MNIE » : milieux naturels d’intérêt écologique qui 
hébergent des habitats naturels remarquables et/ou des 
espaces végétales ou animales rares et menacées.
[2]  « Grands ensembles naturels » : milieux et habitats 
naturels qui constituent la trame verte et bleue. Basé sur des 
inventaires menés en parallèle des études sur les MNIE, ces 
GEN sont des éléments complémentaires de connaissance 
locale et n’ont pas de portée réglementaire.

Trame verte et bleue du SCoT du Pays de Rennes
Atlas des MNIE



Sources : DIREN Bretagne

NATURA 2000 (Bretagne 2003)

ZNIEFF (Bretagne1998)

Grands sites naturels déjà identifiés au niveau national et régional

 décembre 2011 / Atlas des MNIE  Trame verte et bleue du SCoT du Pays de Rennes 5

L’Atlas des Milieux naturels d’intérêt écologique 
(MNIE) établit la synthèse des inventaires du pa-
trimoine naturel qui ont été réalisés. Ces différents 
inventaires, menés depuis la fin des années 80 sur 
le territoire de Rennes Métropole, puis étendus au 
Pays de Rennes dans le cadre des études sur le 
SCoT, ont donné naissance à ce document qui 
permet de regrouper l’ensemble des sites naturels 
d’intérêt écologique connus sur le territoire. Ce 
travail a permis de compléter les inventaires du 
patrimoine naturel, venant enrichir les informa-
tions ponctuelles sur les grands sites identifiés de 
longue date comme les ZNIEFF[3] ou plus récem-
ment les sites Natura 2000[4] (carte ci-dessous). 

[3] « ZNIEFF » : Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et 
Floristique. Lancé en 1982, l’inventaire des ZNIEFF a pour 
objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de 
fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. 
Cet inventaire est devenu aujourd’hui un des éléments 
majeurs de la politique de protection de la nature au niveau 
national. Il doit être consulté dans le cadre de projets 
d’aménagement du territoire (document d’urbanisme, création 
d’espaces protégés, élaboration de schémas départementaux 
de carrière….).
[4]  Le réseau « Natura 2000 », réseau écologique européen, 
vise à préserver les espèces et les habitats menacés et/
ou remarquables sur le territoire européen, dans un cadre 
global de développement durable et s’inscrit pleinement dans 
l’objectif 2010 « Arrêt de la perte de la Biodiversité ».

Lors de l’approbation du SCoT en 2007, 429 sites 
présentant un intérêt écologique étaient identifiés 
sur le territoire du SCoT. Conscient que certains 
inventaires commençaient à dater, les élus du 
Pays de Rennes ont lancé en 2010 une étude d’ac-
tualisation sur les sites les plus anciens. Pas moins 
de 477 MNIE sont aujourd’hui recensé sur le ter-
ritoire. Ils représentent une surface avoisinant les 
12 550 hectares (près de 11 % du territoire). De 
rares sites ont été déclassé (15), quelques-uns ont 
évolué à la marge et une soixantaine de nouveaux 
sites ont été découverts.

Les MNIE du Pays de Rennes sont diversifiés.  
Si les boisements dominent en surface (forêt de 
feuillus…),  de nombreux autres types de milieux 
sont présents : des zones humides, des étangs, 
quelques milieux tourbeux, des landes, des zones 
calcaires (rare pour la Bretagne)… et abritent une 
richesse remarquable. Peu d’habitats naturels 
et d’espèces végétales exceptionnels à l’échelle 
nationale sont présents, mais la plupart des sites 
retenus présentent des cortèges floristiques inté-
ressants d’un point de vue départemental. Ce sont 
principalement des plantes des terrains calcaires, 
tourbeux, landes, prairies humides. 

Ces milieux abritent une faune comprenant de 
nombreuses espèces protégées, mais peu d’es-
pèces d’oiseaux en danger, vulnérables ou rares. 
Certains groupes faunistiques moins bien réper-
toriés sont en régression ; batraciens, certains 
passereaux, chauve-souris. Les MNIE sont des 
refuges pour ces espèces au sein d’un territoire de 
plus en plus artificialisé, notamment en raison de 
la forte dynamique de croissance. 

Les cartes des pages suivantes contiennent la déli-
mitation des MNIE du Pays de Rennes avec, pour 
chaque commune du SCoT du Pays de Rennes : 
– un plan de situation,
– une ou plusieurs planches cartographiques 

communales[5] sur la base combinée d’une 
photographie aérienne et de l’IGN 25 000e, où 
figure le périmètre de chacun des sites identifiés, 
le nom du site et son code MNIE[6].

[5] Pour certaines grandes communes, les secteurs ne 
contenant pas de MNIE peuvent ne pas apparaître. En outre, 
la commune de Chantepie, où aucun MNIE n’a été recensé, ne 
figure pas dans cet atlas.
[6] Pour chaque MNIE, L’atlas présente uniquement le 
périmètre des sites. Une fiche descriptive, une carte des 
habitats, des recommandations de  gestion, des photos sont 
présentes dans les études d’inventaires auxquelles se réfère  
l’Atlas.
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Les milieux naturels pouvant évoluer dans le 
temps (en lien avec la dynamique naturelle, une 
évolution de gestion, une modification des condi-
tions stationnelles[7]…), cet atlas permet d’as-
surer le suivi des sites et donc leur mise à jour. 
En outre, de nouvelles études peuvent amener 
au constat d’apparition de nouveaux sites ou, a 
contrario, à la disparition d’autres comme ce fut 
le cas en 2010. Cet atlas permettra de tenir à jour 
l’information concernant ces sites naturels à pré-
server au sein du territoire du Pays de Rennes.

Le SCoT du Pays de Rennes indique (Document 
d’orientations générales p. 6) que « ces espaces 
doivent être protégés strictement, en évitant toute 
construction, pour préserver leur richesse biolo-
gique. Néanmoins, dans les MNIE les plus vastes 
(grands massifs forestiers, étangs de la Prévalaye, 
etc...) des équipements en rapport avec la voca-
tion de loisirs et d’accueil du site peuvent être ad-
mis s’ils ne remettent pas en cause le caractère et 
les fonctionnalités naturelles de ces milieux. Dans 
tous les cas, une gestion appropriée à la péren-
nité du milieu concerné sera recherchée ». Les 
documents d’urbanisme des communes doivent 
donc montrer comment ils concourent à cette 
protection stricte. Dans certains cas particuliers, 
notamment certains bassins tampons qui doivent 
faire l’objet d’une gestion particulière, le zonage 
ou le règlement devront tenir compte des besoins 
d’entretien et d’évolution des ouvrages tout en 
cherchant à assurer le maintien de la biodiversité 
présente.

Pour accompagner la prise en compte de ces 
milieux et leur préservation, les élus du Pays de 
Rennes ont souhaité se doter d’un outil pour aller 
plus loin que la connaissance et la protection ré-
glementaire : le guide de gestion des MNIE. Suite 
logique des inventaires, il concerne l’entretien et 
la préservation de ces milieux naturels et semi-na-
turels patrimoniaux (moyens techniques, période 
d’intervention à privilégier, autres outils régle-
mentaires et de conventionnement disponibles).

[7] Topographie, sols, hydrologie, etc.
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Bois sud de Pan

PONT-PEAN (35363)- 1,5 ha Intérêt écologique

MNIE 1PP

Flore/habitats : diversité limitée Faune : pas d'inventaire spécifique en 2010

Habitats structurants

Description du MNIE

Petit bois et ripysylve à consider avec le secteur humide plus vaste autour de l'ancien lit de la Seiche.
Ce bois est enfriché et clôturé.
Son intérêt est principalement celui d'espace relais pour la faune locale.

Etat des lieux 2010 et recommandation d'actions

Intérêts écologique

- Flore/habitats : diversité limitée - Faune : pas d'inventaire spécifique en 2010

Evolution et menaces en cours
- Flore/habitats :

Clôtures au sud.

- Faune :

A évaluer.

Recommandation d'actions
- Gestion restauration : limitée

Reprendre une gestion durable et diversifiante de ce petit espace boisé (taillis sous futaie).

- Valorisation possible : potentiel limité

Espace de très petite taille, d'intérêt limité pour le public.

Espace relais pour la faune.

HETRAIES à 60 % PATURES MESOPHILES à 20 % BOIS MARECAGEUX à 20 %

PONT-PEAN,1PP, Bois sud de Pan 2010 - DERVENN



Bois sud de Pan

PONT-PEAN (35363)- 1,5 ha Intérêt écologique

MNIE 1PP

- Flore :

Pas d'inventaire spécifique en 2010.

Annexe faune 2010

Pas d'inventaire spécifique en 2010.

Autres zonages existants sur le MNIE

Bibliographie espèces patrimoniales (non retrouvées ou non recherchées en 2010)

- Flore :

- Faune :
Absence de données.

- Faune :

 Habitats d'intérêt 2010

Espèces rares ou menacées relevées en 2010

Aucun zonage recensé sur le site.

Absence de données.

Aucune espèce patrimoniale relevée.

PONT-PEAN,1PP, Bois sud de Pan 2010 - DERVENN



Bois sud de Pan

PONT-PEAN (35363)- 1,5 ha Intérêt écologique

MNIE 1PP

Cartographie des habitats et localisation des espèces remarquables

PONT-PEAN,1PP, Bois sud de Pan 2010 - DERVENN



 



Bois et landes de Tellé

PONT-PEAN (35363)- 72,7 ha Intérêt écologique majeur

MNIE 2PP

Flore/habitats : diversité majeure Faune : diversité majeure

Habitats structurants

Description du MNIE

Site classé en ZNIEFF de type 1, il comporte des landes mésophiles à humides et des zones boisées. Ce site à fort intérêt écologique a 
malheureusement perdu beaucoup de sa diversité par manque de gestion. En effet, les landes ont tendance à s'embroussailler ou 
sont colonisées par la fougère (moitié de la zone de landes). Le passage (irrégulier ?) d'une faucheuse dans certains chemins permet 
encore l'expression d'une flore diversifiée.
Ainsi, beaucoup d'espèces floristiques n'ont pas été retrouvées, notamment celles liées aux espaces ouverts.
Les boisements de feuillus sont de type acidiphile, notamment au nord-est. La partie extrême sud abrite un espace de boisement 
humide, difficilement pénétrable, favorable à la faune.
Néanmoins, ce site conserve un intérêt indéniable (4ha de landes en bon état de conservation, ce qui est unique dans le secteur).
L'intérêt faunistique est lié à cette diversité de milieux terrestres et aquatique, avec la présence d'espèces remarquables pour le Pays.

Etat des lieux 2010 et recommandation d'actions

Intérêts écologique

- Flore/habitats : diversité majeure - Faune : diversité majeure

Evolution et menaces en cours
- Flore/habitats :

Fermeture naturelle des landes (ligneux) et colonisation par la fougère aigle.

- Faune :

Les parcelles agricoles (prairies naturelles en friche ou pâturées) et le maillage de haies ainsi que les mares pourraient pâtir d'une 
intensification des pratiques agricoles.

Recommandation d'actions
- Gestion restauration : importante

Reprendre une gestion et un entretien de ce site majeur du Pays de Rennes :
- Arrachage des ligneux
- Rajeunissement de la lande
- Etrepage local
- Fauche avec export des chemins
…
Protection stricte des mares pour assurer la pérennité des populations d'amphibiens (sites de reproduction).

- Valorisation possible : potentiel important

Proximité des axes et du bourg de Pont péan, cheminements existants à rajeunir.

Quatre habitats d'intérêt communautaire. Oiseaux nicheurs : une espèce d'intérêt régional, huit espèces 
d'intérêt local.

HETRAIES à 42 % CHENAIES ACIDIPHILES à 11 % FOURRES à 11 %

PONT-PEAN,2PP, Bois et landes de Tellé 2010 - DERVENN



Bois et landes de Tellé

PONT-PEAN (35363)- 72,7 ha Intérêt écologique majeur

MNIE 2PP

- Flore :

Avifaune :
Intérêt régional : Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos).
Intérêt local : Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus), Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula), Fauvette grisette (Sylvia 
communis), Buse variable (Buteo buteo), Tourterelle des bois (Streptopelia turtur), Pipit des arbres (Anthus trivialis), Hypolaïs 
polyglotte (Hippolais polyglotta), Fauvette des jardins (Sylvia borins).

L'inventaire amphibiens serait à actualiser.

Annexe faune 2010

Avifaune nicheuse :
30 espèces recensées.

Amphibiens : 
9 espèces ont été observées ces dernières années : Salamandre tachetée (Salamandra salamandra), Triton palmé (Lissotriton helveticus, 
Triton alpestre (Ichthyosaura alpestris), Triton crêté (Triturus cristatus), Triton marbré (Triturus marmoratus), Crapaud commun (Bufo 
bufo), Rainette verte (Hyla arborea), Grenouille agile (Rana dalmatina), Grenouille « verte » (Pelophylax sp). 
Inventaire à actualiser.

Autres zonages existants sur le MNIE

Bibliographie espèces patrimoniales (non retrouvées ou non recherchées en 2010)

- Flore :

- Faune :
Amphibiens : Triton alpestre (Ichthyosaura alpestris), Triton crêté (Triturus cristatus), Triton marbré (Triturus marmoratus), Rainette 
verte (Hyla arborea), Grenouille agile (Rana dalmatina).

- Faune :

 Habitats d'intérêt 2010

Espèces rares ou menacées relevées en 2010

BOIS ET LANDES DE TELLE ZNIEFF de type 1 Code ZNIEFF : 807

DIARD Louis Coeloglossum viride (L.) Hartm.Orchis grenouille

DIARD Louis Gentiana pneumonanthe L.Gentiane pneumonanthe

DIARD Louis Orchis ustulata L.Orchis brûlée

DIARD Louis Pilularia globulifera L.Pilulaire

DIARD Louis Platanthera bifolia (L.) Rich.Platanthère à deux feuilles 

Aucune espèce patrimoniale relevée.

Chênaies acidiphiles(11,3 %), Lande à bruyères et ajoncs(4,3 %),

Landes humides à Molinie(1,8 %), Végétations aquatiques(0,1 %),

PONT-PEAN,2PP, Bois et landes de Tellé 2010 - DERVENN



Bois et landes de Tellé

PONT-PEAN (35363)- 72,7 ha Intérêt écologique majeur

MNIE 2PP

Cartographie des habitats et localisation des espèces remarquables

PONT-PEAN,2PP, Bois et landes de Tellé 2010 - DERVENN



 



Mares et taillis de Caliorne

PONT-PEAN (35363)- 7,4 ha Intérêt écologique fort

MNIE 3PP

Flore/habitats : forte diversité Faune : diversité moyenne

Habitats structurants

Description du MNIE

Isolé entre deux hameaux au sud de Pont péan, cet espace est un remarquable abri pour la faune. Deux mares ainsi qu'un grand taillis 
humide presque impénétrable servent de refuge pour la faune (chevreuils, oiseaux), malgré un engrillagement trop important à l'est 
qui empêche le libre déplacement vers les landes de Téllé à proximité. Le diverticule à l'est est aussi très favorable pour la faune, 
grâce à la présence de friches, haies et zones humides (taillis, mares).
Le site est relativement intéressant pour les amphibiens, avec des effectifs non négligeables (plus de 200 pontes dénombrées).

Etat des lieux 2010 et recommandation d'actions

Intérêts écologique

- Flore/habitats : forte diversité - Faune : diversité moyenne

Evolution et menaces en cours
- Flore/habitats :

Grillage à l'est.
Isolé entre deux hameaux.

- Faune :

Fermeture très avancée des mares les plus intéressantes par les saules ou par la végétation aquatique.

Recommandation d'actions
- Gestion restauration : limitée

En cas de reprise de la gestion du taillis, laisser des zones en fourrés pour la faune.
Restauration des mares les plus intéressantes : réouverture du milieu (coupe des saules), curage.

- Valorisation possible : potentiel limité

Zone humide et presque impénétrable par endroit.

Trois habitats d'intérêt local. Amphibiens : deux espèce d'amphibien d'intérêt local.

FOURRES à 22 % BORDURES DE HAIES à 22 % PLANTATIONS à 14 %

PONT-PEAN,3PP, Mares et taillis de Caliorne 2010 - DERVENN



Mares et taillis de Caliorne

PONT-PEAN (35363)- 7,4 ha Intérêt écologique fort

MNIE 3PP

- Flore :

Amphibiens :
Intérêt local : Triton alpestre (Ichthyosaura alpestris), Grenouille agile (Rana dalmatina).

Annexe faune 2010

Amphibiens :
5 espèces : Salamandre tachetée (Salamandra salamandra), Triton palmé (Lissotriton helveticus), Triton alpestre (Ichthyosaura 
alpestris), Crapaud commun (Bufo bufo), Grenouille agile (Rana dalmatina).

Autres zonages existants sur le MNIE

Bibliographie espèces patrimoniales (non retrouvées ou non recherchées en 2010)

- Flore :

- Faune :
Absence de données.

- Faune :

 Habitats d'intérêt 2010

Espèces rares ou menacées relevées en 2010

Aucun zonage recensé sur le site.

Absence de données.

Aucune espèce patrimoniale relevée.

Bois marécageux(8,1 %), Eaux oligotrophes pauvres en calcaire(1,4 %),

Fruticées(21,6 %),

PONT-PEAN,3PP, Mares et taillis de Caliorne 2010 - DERVENN



Mares et taillis de Caliorne

PONT-PEAN (35363)- 7,4 ha Intérêt écologique fort

MNIE 3PP

Cartographie des habitats et localisation des espèces remarquables

PONT-PEAN,3PP, Mares et taillis de Caliorne 2010 - DERVENN



 



Les bois de Caliorne

PONT-PEAN (35363)- 6,7 ha Intérêt écologique

MNIE 4PP

Flore/habitats : diversité limitée Faune : aucun intérêt particulier en 2010

Habitats structurants

Description du MNIE

En bordure d'un hameau, ces petits boisements de feuillus sont ceints par des bois de résineux.
Ils conservent un lien avec le MNIE des Mares et taillis de Caliorne juste au nord, et le bocage alentour assez bien conservé.
Peu diversifiés, ces boisements servent néanmoins de refuge à la faune, et sont visités par les promeneurs locaux.
Aucune espèce d'amphibien n'a été observée, du fait de l'absence de sites de reproduction potentiels. Toutefois, ces boisements 
pourraient offrir des habitats terrestres à plusieurs espèces.

Etat des lieux 2010 et recommandation d'actions

Intérêts écologique

- Flore/habitats : diversité limitée - Faune : aucun intérêt particulier en 2010

Evolution et menaces en cours
- Flore/habitats :

Embroussaillement naturel.

- Faune :

En bordure d'un hameau.

Recommandation d'actions
- Gestion restauration : limitée

Conserver la gestion durable des boisments de feuillus.

- Valorisation possible : potentiel moyen

A proximité immédiate d'un hameau et de Pont péan. Allée forestière et chemin de randonnée existants.
Boisements en partie embroussaillés.

Un habitat d'intérêt local.

HETRAIES à 31 % HETRAIES à 22 % FOURRES à 16 %

PONT-PEAN,4PP, Les bois de Caliorne 2010 - DERVENN



Les bois de Caliorne

PONT-PEAN (35363)- 6,7 ha Intérêt écologique

MNIE 4PP

- Flore :

Aucune espèce patrimoniale relevée.

Annexe faune 2010

Amphibiens :
Aucune espèce n'a été recensée sur ce site.

Autres zonages existants sur le MNIE

Bibliographie espèces patrimoniales (non retrouvées ou non recherchées en 2010)

- Flore :

- Faune :
Absence de données.

- Faune :

 Habitats d'intérêt 2010

Espèces rares ou menacées relevées en 2010

Aucun zonage recensé sur le site.

Absence de données.

Aucune espèce patrimoniale relevée.

Hêtraies acidiphiles(31,3 %),

PONT-PEAN,4PP, Les bois de Caliorne 2010 - DERVENN



Les bois de Caliorne

PONT-PEAN (35363)- 6,7 ha Intérêt écologique

MNIE 4PP

Cartographie des habitats et localisation des espèces remarquables

PONT-PEAN,4PP, Les bois de Caliorne 2010 - DERVENN



 



Etang de la Chaussée

PONT-PEAN (35363)- 3,9 ha Intérêt écologique

MNIE 5PP

Flore/habitats : diversité limitée Faune : pas d'inventaire spécifique en 2010

Habitats structurants

Description du MNIE

Etang à berges sableuses ceinturé par un linéaire de boisement localement enfouraillé. Certaines berges ont malheureusement été 
remodelées, ce qui a fait disparaitre la station de Pilulaire (Pillularia globulifera), petite fougère amphibie, qui faisait l'intérêt majeur 
du site.
Cet espace reste tout de même un relais local, notamment grâce à la proximité des landes de Tellé à l'est. A noter le creusement à 
l'ouest du plan d'eau d'un autre petit étang avec quelques îlots.

Etat des lieux 2010 et recommandation d'actions

Intérêts écologique

- Flore/habitats : diversité limitée - Faune : pas d'inventaire spécifique en 2010

Evolution et menaces en cours
- Flore/habitats :

Remodelement des berges, devenues abruptes, et donc peu favorables à l'établissement d'une végétation amphibie intéressante.
Gestion intensive des bordures.

- Faune :

A évaluer.

Recommandation d'actions
- Gestion restauration : importante

Remodeler certaines berges en pente douce afin de favoriser l'installation d'une végatation amphibie.
Laisser une ceinture de végétation autour de l'étang favorable à la faune.

- Valorisation possible : potentiel limité

Diversité limitée, étang paysager.

Un habitat d'intérêt local.

HETRAIES à 62 % EAUX DOUCES à 28 % BOIS MARECAGEUX à 8 %

PONT-PEAN,5PP, Etang de la Chaussée 2010 - DERVENN



Etang de la Chaussée

PONT-PEAN (35363)- 3,9 ha Intérêt écologique

MNIE 5PP

- Flore :

Pas d'inventaire spécifique en 2010.

Annexe faune 2010

Pas d'inventaire spécifique en 2010.

Autres zonages existants sur le MNIE

Bibliographie espèces patrimoniales (non retrouvées ou non recherchées en 2010)

- Flore :

- Faune :
Absence de données.

- Faune :

 Habitats d'intérêt 2010

Espèces rares ou menacées relevées en 2010

Aucun zonage recensé sur le site.

DIARD Louis Pilularia globulifera L.Pilulaire

Aucune espèce patrimoniale relevée.

Eaux douces(2,6 %),

PONT-PEAN,5PP, Etang de la Chaussée 2010 - DERVENN



Etang de la Chaussée

PONT-PEAN (35363)- 3,9 ha Intérêt écologique

MNIE 5PP

Cartographie des habitats et localisation des espèces remarquables

PONT-PEAN,5PP, Etang de la Chaussée 2010 - DERVENN



 



Bois des Landelles

PONT-PEAN (35363)- 4,4 ha Intérêt écologique

MNIE 6PP

Flore/habitats : diversité moyenne Faune : aucun intérêt particulier en 2010

Habitats structurants

Description du MNIE

Ce site anciennement à caractère prairial a été colonisé en son centre par un boisement d'aulnes, habitat rare dans le secteur. Les 
prairies humides qui l'entoure sont à l'abandon, et colonisées par des espèces de mégaphorbiaies à grandes herbes, très favorables 
aux insectes et odonates.
Aucune espèce d'amphibien n'a été observée, du fait de l'absence de sites de reproduction. Toutefois, le site offre des habitats 
terrestres potentiellement intéressants pour plusieurs espèces.
Son caractère humide et sa situation en bordure de zone urbaine en font un site à conserver. Il conviendrait de reprendre une gestion 
durable de cet espace refuge pour la faune et la flore.

Etat des lieux 2010 et recommandation d'actions

Intérêts écologique

- Flore/habitats : diversité moyenne - Faune : aucun intérêt particulier en 2010

Evolution et menaces en cours
- Flore/habitats :

Abandon de gestion, qui pourrait amener à une banalisation de l'espace (assèchement naturel et boisement des prairies).
Possible pression foncière.

- Faune :

A évaluer.

Recommandation d'actions
- Gestion restauration : limitée

Reprendre une gestion durable du boisement humide, avec coupe d'éclaircie.
Reprendre une gestion des prairies afin d'en limiter la colonisation par les saules.

- Valorisation possible : potentiel moyen

Proximité du bourg, mais cheminement difficile. Aménagements à prévoir.

Un habitat d'intérêt communautaire, un habitat d'intérêt local.

FORETS DE FRENES ET D'AULNES à 57 % PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES à 27 % BORDURES DE HAIES à 18 %

PONT-PEAN,6PP, Bois des Landelles 2010 - DERVENN



Bois des Landelles

PONT-PEAN (35363)- 4,4 ha Intérêt écologique

MNIE 6PP

- Flore :

Aucune espèce patrimoniale relevée.

Annexe faune 2010

Amphibiens :
Aucune espèce n'a été recensée sur ce site.

Autres zonages existants sur le MNIE

Bibliographie espèces patrimoniales (non retrouvées ou non recherchées en 2010)

- Flore :

- Faune :
Absence de données.

- Faune :

 Habitats d'intérêt 2010

Espèces rares ou menacées relevées en 2010

Aucun zonage recensé sur le site.

Absence de données.

Aucune espèce patrimoniale relevée.

Bois de Frênes et d'Aulnes à hautes herbes(56,8 %), Prairies humides à hautes herbes(27,3 %),
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Bois des Landelles

PONT-PEAN (35363)- 4,4 ha Intérêt écologique

MNIE 6PP

Cartographie des habitats et localisation des espèces remarquables

PONT-PEAN,6PP, Bois des Landelles 2010 - DERVENN



 



Mare et fourrés sud Pont mahaud

PONT-PEAN (35363)- 1,5 ha Intérêt écologique

MNIE 8PP

Flore/habitats : diversité limitée Faune : diversité moyenne

Habitats structurants

Description du MNIE

Petite zone humide enfrichée enclavée entre deux routes, cet espace sert surtout de relais pour la faune.
On y retrouve tout de même deux espèces remarquables d'amphibiens.
Sa situation fait de ce site un relais vers les Landes de Téllé à l'est (2PP) et le site de Caliorne à l'ouest (3PP), et est donc à conserver.

Etat des lieux 2010 et recommandation d'actions

Intérêts écologique

- Flore/habitats : diversité limitée - Faune : diversité moyenne

Evolution et menaces en cours
- Flore/habitats :

Embroussaillement et fermeture des espaces humides ouverts.

- Faune :

Atterissement de la mare.

Recommandation d'actions
- Gestion restauration : importante

Rouvrir ponctuellement des espaces afin de permettre le développement d'une flore des milieux ouverts.
Limiter la fermeture de la mare.

- Valorisation possible : potentiel moyen

Zone fermée, humide, mais à proximité du bourg.

Un habitat d'intérêt local. Amphibiens : deux espèces d'intérêt local.

BORDURES DE HAIES à 40 % BOIS MARECAGEUX à 33 % FOURRES à 20 %

PONT-PEAN,8PP, Mare et fourrés sud Pont mahaud 2010 - DERVENN



Mare et fourrés sud Pont mahaud

PONT-PEAN (35363)- 1,5 ha Intérêt écologique

MNIE 8PP

- Flore :

Amphibiens :
Intérêt local : Triton alpestre (Ichthyosaura alpestris), Grenouille agile (Rana dalmatina).

Annexe faune 2010

Amphibiens : 
Deux espèces : Triton alpestre (Ichthyosaura alpestris), Grenouille agile (Rana dalmatina).

Autres zonages existants sur le MNIE

Bibliographie espèces patrimoniales (non retrouvées ou non recherchées en 2010)

- Flore :

- Faune :
Absence de données.

- Faune :

 Habitats d'intérêt 2010

Espèces rares ou menacées relevées en 2010

Aucun zonage recensé sur le site.

Absence de données.

Aucune espèce patrimoniale relevée.

Eaux douces(6,7 %),
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Mare et fourrés sud Pont mahaud

PONT-PEAN (35363)- 1,5 ha Intérêt écologique

MNIE 8PP

Cartographie des habitats et localisation des espèces remarquables

PONT-PEAN,8PP, Mare et fourrés sud Pont mahaud 2010 - DERVENN
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