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La commune de Nouvoitou comprend 10 MNIE. Ceux-ci sont largement liés au réseau 

hydrographique de la commune puisque tous, sauf un, se situent sur les bords de la Vilaine 

ou de l’Yaigne. Leur intérêt biologique est cependant varié même s’il est possible de 

distinguer des caractéristiques communes aux différents MNIE. Plusieurs d’entre eux sont en 

effet composés d’une mosaïque de milieux propices à la présence d’une faune et d’une flore 

variée. Même si la flore n’apparaît pas exceptionnelle quant à la présence d’espèces rares, 

elle conserve un intérêt majeur au vu de sa diversité. De plus, la présence d’un bocage de 

haies favorise à la fois la création d’habitats pour les oiseaux et pour les mammifères.  

La proximité d’un réseau hydrographique permet le développement d’espace très intéressant 

comme une zone humide (phénomène rare dans le Pays de Rennes) et des sites de 

reproduction d’amphibiens (notamment dans les mares et les étangs). De plus, la commune 

bénéficie d’un boisement intéressant de part sa rareté sur l’ensemble du territoire communal 

qui encore une fois à l’intérêt de proposer des lieux d’habitat pour la faune. 

La vallée de la Seiche est donc composée de différents MNIE mais elle constitue sur sa 

totalité un grand ensemble naturel qu’il est important de connaître. Cet ensemble est 

constitué de pâturages mésophiles bordés soit de vieux chênes têtards, soit de jeunes haies 

arbustives, ou d’alignements de peupliers. Les méandres de la Seiche structurent un paysage 

très marqué par le bocage. Ces ambiances vertes et diversifiées rompent très nettement 

avec le reste du paysage de la commune dominé par la grande culture et les zones 

d’habitation. Cette vallée est un réseau favorable à la circulation de la faune, mais la flore de 

ces prairies est souvent peu diversifiée.  

Cependant, comme tout écosystème, la conservation de ces milieux naturels est très difficile 

à assurer. De plus, certaines actions sur ces milieux ou à leur immédiate proximité 

(débroussaillement, culture) peuvent s’avérer néfastes pour la diversité faunistique et 

floristique alors qu’un trop grand enfrichement peut avoir des conséquences tout aussi 

fâcheuses. C’est pourquoi, il est important de connaître ces espaces pour pouvoir les 

entretenir, préserver leur intérêt et assurer leur pérennité. 

Notions Clés 
� Les MNIE sont concentrés aux bords de la Seiche et de ses affluents. 

� Les MNIE sont composés d’une mosaïque de milieux propices à la présence d’une faune et 

d’une flore variée. 

� La proximité du réseau hydrographique propose des espaces intéressants : zone humide, 

site de reproduction pour les amphibiens. 

� La présence d’un boisement sur le territoire est intéressante puisque c’est le seul espace 

de ce type sur la commune et qu’il permet de rompre avec le paysage communal. 
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� La vallée de la Seiche est un GEN qui structure le paysage bocager et rompt avec le reste 

de paysage communal dominé par la grande culture et les zones d’habitation. 

� Fragilité des MNIE en cas d’abandon (enfrichement) ou d’entretien trop important, d’où la 

nécessité de connaître ces milieux pour les entretenir, préserver leur intérêt et assurer leur 

pérennité. 
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Présentation d'une fiche-type 
 

Une fiche complète se compose de deux parties (voir fiche légendée ci-après) : 

 

1 - Une partie générale, destinée à un plus large public, comprenant : 
• Typologie : mots-clefs, éléments forts du paysage végétal ; 

• Caractères généraux : description et intérêt du site ; 

• Évolutions et menaces : diagnostic sur l'évolution compte tenu de l'usage actuel ou 
de l'abandon. Recommandations concernant la gestion ; 

• Cotation générale : système graphique permettant de visualiser l'intérêt faunistique 
ou floristique (voir ci-après). 

 

2 - Une partie détaillée destinée aux spécialistes, scientifiques ou naturalistes. 
Cette partie n'est présente que si le site en vaut la peine.  

Elle comporte selon les cas : 

• une annexe botanique : les particularités en matière de valeur botanique sont 
présentées : liste des espèces les plus intéressantes, description physionomique de la 
végétation ;  
Indication de la cotation relative à la flore (voir ci-après) ; 

• une annexe avifaunistique : des remarques relatives aux oiseaux accompagnent la 
liste des oiseaux décelés et présentés selon leur rareté ;  
Indication de la cotation relative à la faune (voir ci-après). 
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Cotation flore 
 

Cette cotation a été établie pour donner une valeur relative à chaque site par rapport à 
l'ensemble des sites recensés. Elle comprend quatre critères. Une note est attribuée pour 
chacun de ces critères. 

 

L'intérêt floristique est représenté par la succession de ces notes, complété par la 
somme de ces notes.  

Par exemple : Intérêt = 4, 1, 3, 5 = 12 

Rareté des espèces (1ère note) : 
Intérêt lié aux espèces en limite de répartition, à aires disjointes ou rares au plan départe-
mental sinon régional. 

1- Intérêt limité. 
2- Un cortège floristique caractéristique, mais pas d'espèces à répartition géographique très 

limitée. 
4- Une ou plusieurs espèces rares, assez rares, protégées, ou en limite d'aire de répartition, 

au plan départemental ou régional, confèrent à ce site un niveau départemental. 
5- Très intéressant : rareté ou particularité de répartition d'une ou plusieurs espèces 

d'intérêt national (en particulier, espèces protégées). 

Intérêt et diversité des associations végétales (2ème note) :  
1-  Intérêt limité. 
3-  Un ou plusieurs groupements végétaux à répartition limitée, en Ille-et-Vilaine. 
5-  Diversité notoire des groupements ou originalité phytosociologique d'ensemble, de niveau 

régional ou supérieur. 

Diversité floristique (3ème note) :  
Intérêt lié au nombre d'espèces présentes. Les espèces rares ou remarquables sont prises en 
considération en priorité. 

2- Intérêt limité. 
3- Diversité moyenne des espèces rares, remarquables ou caractéristiques (espèces banales 

exclues). 
5- Grande diversité d'ensemble, ou bien de nombreuses espèces rares, remarquables ou 

caractéristiques (espèces banales exclues). 

Diversité structurale (4ème note) :  
Intérêt de la complexité de structure liée à l'imbrication et à la diversité des formations 
végétales. 

1- Milieu homogène. 
3- Quelques formations distinctes. 
5- Nettement hétérogène (disposition complexe, stratification,…) ou très structuré 

(gradients, zones concentriques,…). 
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Visualisation de la valeur floristique (Cotation "flore") 
Pour chaque site, on additionne les notes obtenues pour ces quatre critères :  
On obtient ainsi un chiffre compris entre 5 et 20 (12 dans l'exemple ci-dessus). 

La cotation flore se visualise alors ainsi : 

0 à 5 Intérêt floristique limité Classe 4 
6 à 9 Intérêt floristique marqué Classe 3 
10 à 14 Grand intérêt floristique Classe 2 
15 à 20 Intérêt floristique exceptionnel Classe 1 

Abondance-dominance 
 

Le nom des plantes recensées dans l’annexe botanique des fiches est souvent suivi d’un 
indice (+, 1, 2, 3, 4, 5) : c’est le coefficient d’abondance-dominance (exemple : petite 
pervenche 4, anémone sylvie 2, chèvrefeuille 1, fougère aigle +). 

Ce coefficient, utilisé en phytosociologie, permet de définir l’importance d’une espèce dans 
un groupement végétal en tenant compte du nombre d’individus (abondance) et de son 
recouvrement (dominance). Les coefficients utilisés ont la signification suivante : 

+ : Individus rares, recouvrement très faible. 

1 : Individus assez abondants mais recouvrement faible, inférieur à 5 % de la surface 
étudiée. 

2 : Individus abondants ou recouvrant de 5 % à 25 % de la surface étudiée. 

3 : Individus recouvrant de 25 % à 50 % de la surface étudiée. 

4 : Individus recouvrant de 50 % à 75 % de la surface étudiée. 

5 : Individus recouvrant plus de 75 % de la surface étudiée. 
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Cotation avifaune 
 

De la même manière que la flore, une hiérarchisation de l'intérêt avifaunistique des sites a 
été établie d'après quatre critères de cotation. 

 

L'intérêt avifaunistique est représenté par la succession des notes attribuées pour 
chacun de ces critères, complétée par la somme des notes. 

Par exemple : Intérêt = 3, 5, 6, 3 = 17 

La diversité des espèces (1ère note) 
C'est le rapport en pourcentage du nombre d'espèces présentes dans le site sur le nombre 
total d'espèces recensées dans les communes de Rennes Métropole (90 espèces). 

Les notes attribuées à la diversité sont fonction du nombre d'espèces présentes dans chaque 
site. 

1- Nombre d'espèces dans le site inférieur à 15 % du nombre total d'espèces : faible 
diversité. 

2- Entre 16 % et 25 %. 

3- Entre 16 % et 35 %. 

4- Entre 36 % et 45 %. 

5- Plus de 45 % des espèces d'oiseaux de Rennes Métropole sont présents dans le site : 
forte diversité. 

Le nombre d'espèces très rares par site (2ème note) 
Ce nombre sera multiplié par le coefficient constant égal à 5. 

Le nombre d'espèces rares par site (3ème note) 
Même démarche, avec un coefficient égal à 3. 

Le nombre d'espèces intéressantes par site (4ème note) 
Le coefficient appliqué sera égal à 1. 

 

Visualisation de la valeur avifaunistique (Cotation "faune") 
Pour chaque site, on additionne les notes obtenues pour ces quatre critères de l'intérêt 
avifaunistique (17 dans l'exemple ci-dessus). 

La visualisation de la valeur avifaunistique est alors exprimé comme suit : 

0 à 19 Intérêt faunistique limité Classe 4 

20 à 29 Intérêt faunistique marqué Classe 3 

30 à 40 Grand intérêt faunistique Classe 2 

> à 40 Intérêt faunistique exceptionnel Classe 1 
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Lexique 
Acidiphile : désigne une plante 
qui se développe sur un substrat 
acide. 
Adventice : plante qui pousse 
sur des terrains cultivés sans y 
avoir été semée : plante 
indésirable des cultures 
(“mauvaise herbe”).  
Amphiphyte : plante qui est 
tantôt dans l'eau, tantôt hors de 
l'eau. Ce sont les plantes en 
bordure d'étang, de mare ou de 
rivière. 
Anthropique : caractérise 
l’influence humaine (une flore 
d’origine anthropique est une 
flore introduite ou favorisée par 
l’homme). 
Aulnaie : peuplement d'aulnes 
en zone moyennement humide. 
Avifaune ou faune avienne : 
ensemble des oiseaux. 
Basicline : plante préférant les 
sols basiques (contraire 
d’acide). 
Bétulaie : groupement d'arbres 
dominé par le bouleau. 
Biotope : ensemble des 
facteurs physiques (sol, eau, 
climat), des plantes et des 
animaux caractérisant un milieu 
donné. Le milieu lui-même. 
Bocage : ensemble des haies, 
talus, fossés et chemins 
délimitant les parcelles agricoles 
et formant un maillage plus ou 
moins dense. Paysage résultant 
de ce maillage. 
Bryale : ordre des Bryales, 
rassemble les mousses et les 
sphaignes. Par extension, 
caractérise par exemple les 
milieux propres aux mousses 
(strate bryale ou, lorsqu’il y a 
des lichens, bryolichénique). 
Caduc : se dit du feuillage d'un 
arbre ou d'un arbuste qui tombe 
chaque année en hiver. 
Calcicole : se dit d'une plante 
ou d'un groupe de plantes qui se 
rencontre exclusivement ou pré-

férentiellement sur des sols 
riches en calcaire et les roches 
basiques en général. 
Cariçaie : prairie humide 
dominée par des plantes 
appartenant au genre carex. 
Châtaigneraie : boisement où 
le châtaignier est l'espèce arbo-
rescente dominante. 
Chênaie : bois ou forêt de 
chênes principalement. 
Cortège floristique : ensemble 
de plantes adaptées à un milieu 
spécifique. 
Cynégétique : relatif à la 
chasse. 
Écologique (zone d'intérêt) : 
milieu refuge intéressant à la 
fois pour la flore et la faune. 
Essence : (synonyme d'espèce) 
Terme utilisé généralement pour 
désigner les espèces d'arbres 
forestiers. On parle d'essences 
feuillues, d'essences 
résineuses… 
Essence exotique : c'est une 
plante qui ne pousse pas 
naturellement dans notre pays. 
Eutrophisation : processus de 
dégradation des eaux (déficit 
d’oxygène, libération de 
substances nuisibles à la vie 
aquatique), lié en général à un 
excès de fertilisants dans les 
eaux superficielles ou 
souterraines. 
Faune : ensemble de tous les 
animaux. 
Feuillu : terme opposé à 
résineux ; arbre à feuilles 
caduques (chêne, hêtre,…). 
Flore : ensemble de toutes les 
plantes. 
Fourré : formation végétale 
arbustive et dense. 
Friche : parcelle non gérée, 
délaissée par l'agriculture. 
–fuge : ne tolère pas. 
Futaie  : les arbres qui 
composent ce peuplement ont 
pour origine une graine, à 
l'opposé du taillis; et sont 

montés en haut jet produisant 
ainsi du bois d'œuvre. 
Gaulis : stade de 
développement de la futaie, 
quand les arbres ont entre 10 et 
20 ans. 
Héliophile : qui aime la lumière. 
Hélophyte : végétal dont les 
racines se situent dans la vase 
et dont les tiges et les feuilles 
sont aériennes et dressées 
(roseaux par exemple). 
Herbacée  : plante qui a la 
consistance souple et tendre de 
l'herbe. 
Hétraie : boisement de hêtres. 
Hydraulique : relatif à la 
circulation et à la distribution de 
l'eau. 
Hydro– : relatif à l'eau. 
Hydrologie : qui concerne l'eau 
de surface (étang, mare, rivière) 
et l'eau souterraine (nappe 
phréatique, eau d'infiltration, eau 
canalisée). 
Hydromorphie : caractère qui 
montre qu'un sol s'est formé ou 
a évolué dans un milieu inondé 
périodiquement ou en perma-
nence. 
Hydrophile : se dit d'une plante 
qui pousse dans l'eau. 
Hygro– : relatif à l'humidité. 
Hygrophile : se dit d'une plante 
qui pousse dans les milieux 
humides mais non inondés : 
plante ayant besoin de fortes 
quantités d'eau tout au long de 
son développement. 
Hypnacée : famille de plantes 
proches des mousses. 
Jonçaie : prairie humide où le 
jonc est la plante la plus 
répandue. 
Limoneux : se dit d'un sol riche 
en limons qui sont des 
particules minérales beaucoup 
plus fines que le sable, mais 
plus grosses que l'argile. 
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Magnocariçaie : cariçaie à 
grands carex en touradons 
(Carex paniculata le plus 
souvent, dans Rennes Métro-
pole). 
Mégaphorbiaie : ensemble de 
hautes herbes souvent à larges 
feuilles se développant sur des 
sols humides et riches en 
éléments nutritifs. 
Méso– : moyen. 
Mésophile : se dit, par exem-
ple, d'une prairie adaptée à des 
conditions moyennes d'humidité. 
Muscinale : relatif aux mous-
ses. 
Neutrophile : se dit de 
végétaux qui croissent sur des 
sols ni acides ni calcaires, mais 
intermédiaires, proches de la 
neutralité. 
Nitrophile : se dit d'une plante 
vivant sur des sols riches en 
azote (nitrates). 
Oligotrophe : concerne un 
milieu très pauvre en substan-
ces nutritives. 
Ornithologique : qui concerne 
les oiseaux. 
Palustre : qui vit ou croît dans 
les marais. 
Perchis : stade de développe-
ment de la futaie qui fait suite au 
gaulis. Les arbres ont entre 20 
et 60 ans. 
Peuplement : plantation d'ar-
bres de haute tige, boisement. 
Peupleraie  : boisement de 
peupliers, localisé au bord des 
eaux et en milieux humides. 
Phanérogame : plante se 
reproduisant par des fleurs et 
des graines. 
–phile : qui aime ; favorisé par. 
Phytosociologie : science qui 
étudie les relations entre les 
espèces végétales et le milieu. 
Pinède : boisement dominé par 
les pins. 

Pionnière : se dit des premières 
plantes qui colonisent les sols 
nus.  
Régénération par semis 
(spontané) : développement 
naturel des graines issues des 
arbres d'un peuplement afin de 
permettre son renouvellement. 
Résineux : synonyme de coni-
fères : arbres produisant de la 
résine, à aiguilles généralement 
persistantes (les pins, sapins, 
épicéas, thuyas). 
Roselière : groupement de 
plantes où le roseau est très 
répandu (plusieurs espèces sont 
appelées roseau). 
Saulaie : boisement de milieu 
humide dominé par les saules. 
Sylvatique : qui vit dans les 
forêts. 
Taillis : le taillis est un boise-
ment dont les arbres sont issus 
de rejets sur souches ou de 
pousses (drageons) à partir de 
racines et forment plusieurs 
troncs. Il est exploité jeune entre 
20 et 40 ans. 
Thermophile : qui aime la cha-
leur. 
Tourbeux : caractérise un sol 
constitué essentiellement de 
tourbe qui est le résultat de 
l'accumulation par décomposi-
tion incomplète des débris de 
végétaux en milieu gorgé d'eau. 
Vernal : relatif au printemps. 
Xérophile : se dit d'une plante 
pouvant s'accommoder de mi-
lieux secs. 
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MILIEU NATUREL D’INTERET ECOLOGIQUE 
 

Nouvoitou � Le Petit Bois 1 NOU  

Surface totale du 
MNIE : 1,2 ha 

Indice global de 
qualité biologique : 1

Indice flore : 1 

Milieux présents  
 

Code Corine Habitat 

41.51 Boisement acidiphile de Chêne et de Bouleau 

Indice faune : 1 

Caractères généraux 

Il s’agit d’un bois constitué de chênes et de châtaigniers, intéressant au plan paysager et écologique dans la 
mesure où c’est l’un des rares boisements du secteur de Nouvoitou. Ce boisement, même si son intérêt floristique 
n’est pas exceptionnel, concourt à diversifier les milieux et peut servir de refuge pour la grande faune et pour les 
oiseaux. 
 

Fonctions écologiques particulières  

Il s’agit d’un refuge potentiel pour la faune, en particulier pour les oiseaux et la grande faune. 
 

Évolution, Menaces 

Il serait intéressant de diversifier les essences forestières en favorisant le chêne et le hêtre lors des travaux 

sylvicoles (conservation de baliveaux). 

 

État des mesures de protection 

Ce MNIE est couvert au PLU par un zonage NP de protection, complété par une disposition réglementaire de type 
EBC (Espace Boisé Classé). 



Commune de Nouvoitou Plan local d'urbanisme I RP I Annexe MNIE 

12I AUDIAR – Rennes Métropole I Décembre 2007 

 

Annexe Floristique 

Relevé effectué le 5 juin 2004. Aucune espèce patrimoniale observée. 

Boisement acidiphile de Chêne et de Bouleau (code Corine 41.51) : 
Betula pendula  
Castanea sativa  
Cytisus scoparius  
Fagus sylvatica  
Frangula alnus  
Hedera helix  
Ilex aquifolium 
Lonicera periclymenum 
Prunus avium 
Pteridium aquilinum 
Quercus robur 
Rubus fruticosus 
Sorbus torminalis 
Teucrium scorodonia 
Ulex europaeus 
 

Annexe Faunistique 

Ce boisement ne présente qu’un intérêt de refuge pour les mammifères et les oiseaux. 
Aucune espèce animale n’y a été recensée. 
 

Annexe Photographique 
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MILIEU NATUREL D’INTERET ECOLOGIQUE 
 

Nouvoitou � Fontaine du Vivant 2 NOU 

Surface totale du 
MNIE : 6,4 ha 

Indice global de 
qualité biologique : 2 

Indice flore : 2 

Milieux présents  
 

Code Corine Habitat 

24.11 Lit du ruisseau 

36.86 Lande à Fougère aigle (ponctuel) 

38.11 Prairie mésophile pâturée 

41.21 Boisement de Chêne à Jacinthe des bois 

44.31 Aulnaie-frênaie de bord des ruisseaux 

53.16 Communauté à Baldingère faux-roseau 

82.11 Parcelle en culture 

84.1 Alignements de peupliers Indice faune : 2 

Caractères généraux  

Ce MNIE correspond à une portion de ripisylve (galerie d’aulne et de frêne) bordant le ruisseau, ripisylve longée de 
prairies et de bosquets, et partiellement remplacée par des peupliers. 
L’ensemble de ces milieux constitue une mosaïque d’habitats favorable à la faune, et conférant à ce site un intérêt 

faunistique marqué. Les bosquets et la ripisylve sont en effet des zones refuge pour la faune et notamment pour les 

passereaux. Les prairies ont un intérêt pour la petite faune (lépidoptères par exemple). 

Cette mosaïque est également favorable à une flore qui, même si elle n’a rien d’exceptionnelle, reste variée. 
L’intérêt floristique est donc assez marqué.  
 

Fonctions écologiques particulières  

La mosaïque de milieux qui compose ce site est propice à la présente d’une faune et d’une flore variée. 
 

Évolution, Menaces 

Deux facteurs d’altération sont identifiables sur ce site : 
- une tendance à l'embroussaillement de certaines zones, notamment des zones ouvertes par l’exploitation 

des quelques arbres et qui sont colonisées par la Fougère aigle notamment ; 
- une mise en culture d’une petite zone située à proximité du ruisseau. 
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État des mesures de protection 
Ce MNIE est couvert au PLU par un zonage N de préservation et NP de protection, complété par une disposition 
réglementaire de type de EBC (Espace Boisé Classé). 
 

Annexe Floristique 

Relevés effectués le 4 juin 2004. Aucune espèce patrimoniale observée. 

Boisement de Chêne à Jacinthe des bois (code 
Corine 41.21) : 
Acer campestre  
Alliaria petiolata  
Anthriscus sylvestris  
Castanea sativa  
Corylus avellana  
Crataegus monogyna  
Cruciata leavipes 
Digitalis purpurea 
Dryopteris filix-mas 
Euonymus europaeus 
Euphorbia amygdaloides 
Fagus sylvatica 
Geranium robertianum 
Hyacinthoides non-scripta 
Ilex aquifolium 
Lapsana communis 
Lonicera periclymenum 
Polygonatum multiflorum 
Polypodium vulgare 
Prunus avium 
Pteridium aquilinum 
Quercus robur 
Sambucus nigra 
Sarothamnus scoparius 
Silene dioica 
Tamus communis 
Teucrium scorodonia 
Ulmus minor 
Umbilicus rupestris 
Valeriana officinalis 
Veronica chamaedrys 

Aulnaie-frênaie de bord des ruisseaux (code Corine 
44.31) : 
Alnus glutinosa  
Castanea sativa  
Cirsium arvense  
Corylus avellana  
Crataegus monogyna  
Dactylis glomerata  
Dipsacus fullonum  
Epilobium sp 
Filipendula ulmaria 
Fraxinus excelsior 
Galium aparine 
Geum urbanum 
Glechoma hederacea 
Hedera helix 
Heracleum sphondylium 
Humulus lupulus 
Lactuca virosa 
Lapsana communis 
Lolium multiflorum 
Populus x canadensis 
Prunus avium 
Prunus spinosa 
Pteridium aquilinum 
Quercus robur 
Rosa tomentosa 
Rubus caesius 
Salix atrocinerea 
Sambucus nigra 
Urtica dioica 

Communauté à Baldingère faux-roseau (code Corine 
53.16) : 
Iris pseudacorus  
Phalaris arundinacea  
Scrofularia auriculata  
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Annexe Faunistique 

De nombreux insectes ont été vu sur ce site : 
 
Odonates : 

- Gomphe gentil (Gomphus pulchellus) ;
- Orthétrum reticule (Orthetrum cancellatum) ;
- Agrion elegant (Ischnura elegans) ;
- Caloptéryx vierge (Calopteryx virgo) ;
- Caloptéryx eclatant (Calopteryx splendens) ;
- Agrion à larges pattes (Platycnemis pennipes) ;
- Libellule déprimée (Libellula depressa). 

 
Orthoptères :  

- Criquet des pâtures (Chortippus parallelus) ;
- Grande sauterelle verte (Tettigonia viridissima) ;
- Decticelle bariolée (Metrioptera roesilii). 

 
Lépidoptères :  

- Robert le diable (Polygonia c-album) ;
- Paon du jour (Inachis io) ;
- Petite tortue (Aglais urticae) ;
- Cuivré commun (Lycaena phlaeas) ;
- Tircis (Pararge aegeria) ;
- Piéride du navet (Pieris napi) ;
- Vulcain (Vanessa atalanta) ;
- Demi-deuil ( Melanargia galathea) ;
- Myrtil (Maniola jurtina) ;
- Bande noire (Thymelicus sylvestris). 

 
Les prairies et les haies accueillent de nombreux oiseaux. 
 

Annexe Photographique 



Commune de Nouvoitou Plan local d'urbanisme I RP I Annexe MNIE 

16I AUDIAR – Rennes Métropole I Décembre 2007 

MILIEU NATUREL D’INTERET ECOLOGIQUE 
 

Nouvoitou � Mare de l'Eclosel 3 NOU  

Surface totale du 
MNIE : 0,1 ha 

Indice global de 
qualité biologique : 1

Indice flore : 1 

Milieux présents 
 

Code Corine Habitat 

22.1 Eau stagnante 

22.411 Communauté de Lentilles d'eau 

22.422 Groupement de petits potamots 

22.432 Communauté flottante des eaux peu profondes 

31.831 Roncier 

53.5 Communauté de grands Joncs 

84.1 Alignement de peupliers Indice faune : 1 

Caractères généraux  

Petite mare, connectée au réseau hydrographique. 
Elle abrite une flore non exceptionnelle mais variée (en particulier la flore aquatique) et sert de site de reproduction 
pour les amphibiens (observation de nombreux têtards). Son intérêt faunistique est donc assez marqué. 
 

Fonctions écologiques particulières  

Évolution, Menaces 

La présence de remblais à proximité de la mare laisse craindre, à terme, son remblaiement. 
 

État des mesures de protection 

Ce MNIE est couvert au PLU par un zonage NP de protection. 
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Annexe Floristique 

Relevés effectués le 4 juin 2004. Aucune espèce patrimoniale observée. 

Couverture de Lentilles d’eau, groupement de petits potamots et communauté flottantes des eaux peu profondes 
(22.411/22.422/22.432) :  
Espèces aquatiques peuplant la mare. 
Callitriche sp 
Lemna minor 
Potamogeton crispus 
 
Communauté de grands Joncs (code Corine 53.5) : 
Cirsium arvense  
Equisetum sp.  
Juncus conglomeratus  
Juncus effusus  
Pulicaria dysenterica  
Salix aurita   
Ulex europaeus  
 

Annexe Faunistique 

La mare accueille de nombreuses grenouilles vertes (Rana kl. esculenta) ainsi que quelques insectes comme 
l’Agrion élégant (Ischnura elegans) et le Paon du jour (Inachis io). 
 
La mare peut également servir d’abreuvoir a de nombreux mammifères et oiseaux. 
 

Annexe Photographique 
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MILIEU NATUREL D’INTERET ECOLOGIQUE 
 

Nouvoitou � Vallée de l'Aygne 4 NOU  

Surface totale du 
MNIE : 8,6 ha 

Indice global de 
qualité biologique : 3

Indice flore : 2 

Milieux présents  
 

Code Corine Habitat 

24.1 Lit de ruisseau 

31.831 Roncier 

31.861 Lande à Fougère-aigle (ponctuel) 

37.71 Ourlet herbacé des cours d'eau (ponctuel) 

38.13 Pâturage mésophile abandonnée 

38.21 Prairie mésophile de fauche 

41.2 Bois de Chêne et de Charme 

44.31 Aulnaie-frênaie de bord des ruisseaux 

81.1 Prairie mésophile semée en Ray-grass 

82.11 Parcelle en culture 

83.321 Plantation de peupliers 

84.1/84.2 Haie bocagère 

85.31 Jardin ornemental 
Indice faune : 3 

Caractères généraux  
Ce MNIE correspond à une mosaïque de milieux constituée de prairies de différents types, de bois caducifoliés (de 
surface intéressante au regard des autres boisements de la commune) et d’une ripisylve. L’ensemble s’insère au 
sein d’une trame de haies bocagères.  
Ce site a un intérêt faunistique important du fait de la diversité des milieux présents. De nombreux oiseaux ont 
effectivement été observés. 
L’intérêt floristique est également marqué, en particulier au niveau des nombreuses lisières offertes par les 
bosquets, le bois et les haies. 
 

Fonctions écologiques particulières  

Le site s’insère dans une trame bocagère localement encore assez dense. Il forme une mosaïque susceptible 
d’abriter une faune variée. 
 

Évolution, Menaces 

Les pâturages mésophiles sont faiblement exploités et envahis par des espèces rudérales. 
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État des mesures de protection 

Ce MNIE est couvert au PLU par un zonage N de préservation et NP de protection, complété par une disposition 
réglementaire de type de EBC (Espace Boisé Classé). 

Annexe Floristique 
Relevés effectués le 5 juin 2004. Aucune espèce patrimoniale observée. 



Commune de Nouvoitou Plan local d'urbanisme I RP I Annexe MNIE 

20I AUDIAR – Rennes Métropole I Décembre 2007 

 
Ourlet herbacé des cours d'eau (code Corine 37.71) :  
Bromus sterilis  
Cirsium arvense  
Cirsium vulgare  
Cruciata laevipes  
Dactylis glomerata  
Galium aparine  
Geranium dissectum  
Leucanthemum vulgare  
Myosoton aquaticum  
Plantago major  
Pteridium aquilinum  
Sambucus nigra 
Stachys sylvatica 
Stellaria graminea  
Urtica dioica  
 
Prairie mésophile de fauche (code Corine 38.21) : 
Il faut noter que cette prairies est abandonnée et est  
en voie d’enfrichement. 
Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus  
Bromus sterilis  
Dactylis glomerata  
Galium aparine  
Geranium columbinum  
Geranium dissectum  
Geranium pyrenaicum  
Heracleum sphondylium 
Poa trivialis 
Urtica dioica 
 
Bois de Chêne et de Charme (code Corine 41.2) : 
Alliaria petiolata  
Brachypodium sylvaticum  
Bryonia dioica  
Buxus sempervirens  
Carpinus betulus  
Castanea sativa  
Clematis viltalba 
Cornus sanguinea 
Corylus avellana 
Crataegus monogyna 
Crataegus monogyna 
Dactylis glomerata 
Euonymus europaeus 
Euphorbia amygdaloides 
Fraxinus excelsior 
Galium aparine 
Geranium dissectum 
Geranium robertianum 
Glechoma hederacea 
 

Heracleum sphondylium 
Hypericum humifusum 
Lapsana communis 
Lonicera periclymenum 
Prunus avium 
Pteridium aquilinum 
Quercus robur 
Rhamnus catharticus 
Rosa sp 
Ruscus aculeatus 
Sambucus nigra 
Sarothamnus scoparius 
Stellaria holostea 
Teucrium scorodonia 
Ulmus minor 
Umbilicus rupestris 
 
Aulnaie-frênaie de bord des ruisseaux (Code Corine 
44.3) : 
Alnus glutinosa 
Cornus sanguinea 
Fraxinus excelsior 
Galeopsis tetrahit 
Humulus lupulus 
Populus hybride 
Rubus fruticosus 
Salix atrocinerea 
Sambucus nigra 
Scrofularia aquatica 
Urtica dioica 
 
Haie bocagère (code Corine 84.1/84.2) : 
Acer campestre  
Alliaria petiolata  
Bryona dioica  
Crataegus monogyna  
Cytisus scoparius  
Euphorbia lathyrus  
Galium aparine  
Lapsana communis 
Ligustrum vulgare 
Papaver dubium 
Prunus avium 
Quercus robur 
Rubus fruticosus 
Stellaria holostea 
Stellaria media 
Teucrium scorodonia 
Ulex europaeus 
Umbilicus rupestris 
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Annexe Faunistique 

De nombreuses espèces d’oiseaux ont pu être observées sur ce site : 
- Roitelet (Regulus sp.) protection nationale et Annexe 2 de la Convention de Berne ; 
- Coucou gris (Cuculus canorus) : protection nationale ; 
- Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) : protection stricte par l’Annexe 2 de la Convention de Bonn ; 
- Troglodyte (Troglodytes troglodytes) : protection nationale et Annexe 2 des Conventions de Berne et de 

Bonn ; 
- Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) ;
- Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) : protection nationale et Annexe 2 de la Convention de Berne ; 
- Merle noir (Turdus merula) ;
- Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus) : protection nationale ; 
- Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) ;
- Geai des chênes (Garrulus glandarius) : Annexe 2 de la Directive Oiseaux ; 
- Rouge-gorge (Erithacus rubecula) : protection stricte par l’Annexe 2 de la Convention de Bonn ; 
- Cuivré commun (Lycaena phlaeas) ;
- Aurore (Anthocharis cardamines) ;
- Caloptéryx éclatant (Calopteryx splendens). 

 

Annexe Photographique 
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MILIEU NATUREL D’INTERET ECOLOGIQUE 
 

Nouvoitou � Vallée de la Seiche 5 NOU 

Surface totale du 
MNIE : 9,6 ha 

Indice global de 
qualité biologique : 3

Indice flore : 3 

Milieux présents  
 

Code Corine Habitat 

22.1 Eau stagnante 

22.431 Tapis flottant de végétaux à grandes feuilles 
(ponctuel) 

24.1 Lit de la Seiche 

37.1 Communauté hygrophile à hautes herbes 

37.21 Prairie humide 

37.217 Prairie humide à Jonc diffus 

41.52 Boisement acidiphile de Chêne et de Hêtre 

44.12 Saussaie 

44.33 Aulnaie-frênaie de bord des ruisseaux 

53.212 Communauté à Laîche aiguë 

83.321 Plantation de peupliers 

84.1/84.2 Haie bocagère 

84.1 Alignement de peupliers 

85.31 Jardin ornemental 

Indice faune : 2 

Caractères généraux  

Ce MNIE est  formé d’une mosaïque de milieux situés le long du cours de la Seiche : ripisylve pratiquement 

continue, prairies humides et mésophiles, étangs et boisements. La chênaie acidiphile qui occupe le versant ouest 

de la vallée présente un intérêt particulier dans la mesure où elle constitue un linéaire assez conséquent le long de 

la rivière. 

La flore sans être exceptionnelle est diversifiée. 
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Fonctions écologiques particulières  

La vallée de la Seiche constitue un intéressant corridor écologique, avec la présence de plusieurs MNIE. De plus, 
cette mosaïque de milieux est favorable à une faune diversifiée : 

- avifaune (dont le martin pêcheur), odonates et amphibiens sur la Seiche et ses rives ; 
- bocage intéressant pour les passereaux ; 
- prairies favorables pour les lépidoptères et servant de zone trophique pour les odonates et les chiroptères.

Évolution, Menaces 

Les étangs sont potentiellement intéressants mais leurs abords sont jardinés : ils ne présentent pas de ripisylve ni 

de végétation herbacée de ceinture. 

La majeure partie des prairies humides est pâturée mais sans excès. Il faut néanmoins veiller à garder un pâturage 
extensif et tournant afin de ménager des périodes de repos où la flore peu se reconstituer et la faune recoloniser le 
milieu. 
 

État des mesures de protection 

Ce MNIE est couvert au PLU par un zonage NP de protection, complété par une disposition réglementaire de type  
EBC (Espace Boisé Classé). 

Annexe Floristique 

Relevés effectués le 3 juin 2004. Aucune espèce patrimoniale observée. 
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Végétation enracinée flottante à grandes feuilles 
(Code Corine 22.431) : 
Nuphar lutea 
 
Communauté hygrophile à hautes herbes, code 
Corine 37.1 : 
Cette communauté est dominée par le Reine des prés 
(Filipendula ulmaria). 
Apium nodiflorum  
Athyrium filix-femina  
Bidens tripartita  
Filipendula ulmaria  
Holcus lanatus  
Iris pseudacorus  
Lychnis flos-cuculi 
Lycopus europaeus 
Rorippa amphibia 
Rubus caesius 
Scrofularia aquatica 
Solanum dulcamara 
Stellaria media 
Urtica dioica 
Valeriana officinalis 
Veronica anagallis-aquatica 
 
Prairie humide (code Corine 37.21) : 
Prairie entretenue par fauche. 
Alopecurus pratensis  
Anthoxanthum odoratum  
Carex hirta  
Cirsium dissectum  
Convolvulus arvensis  
Holcus lanatus  
Lolium multiflorum 
Lolium perenne 
Lychnis flos-cuculi 
Lythrum salicaria 
Myosotis scorpioides 
Phalaris arundinacea 
Plantago major 
Plantago lanceolata 
Poa trivialis 
Ranunculus acris 
Ranunculus flammula 
Ranunculus repens 
Rumex acetosa 
Stellaria graminea 
Trifolium dubium 
Trifolium pratense 
Trifolium repens 
 
Prairie humide à Jonc diffus (code Corine 37.212) : 
Prairies exploitées par pâturage. 
Alopecurus pratensis 
Carex hirta 
Carex vesicaria  
Eleocharis palustris 
E ilobium hirsutum

Lolium perenne 
Lotus pedunculatus 
Lychnis flos-cuculi 
Lycopus europaeus 
Lythrum salicaria 
Mentha arvensis 
Myosotis scorpioides 
Persicaria sp 
Poa trivialis 
Ranunculus flammula 
Salix atrocinerea 
Scorzonera humilis 
Stellaria graminea 
Veronica scutellata 
 
Aulnaie-frênaie de bord des ruisseaux (code Corine 
44.33) : 
Ripisylve souvent discontinue. 
Alnus glutinosa  
Frangula alnus  
Fraxinus excelsior 
Hedera helix 
Salix atrocinerea 
Viscum album 
 
Communauté à Laîche aiguë (Carex acuta) ; code 
Corine 53.212 : 
Angelica sylvestris  
Carex remota  
Carex riparia  
Carex vesicaria  
Carex vulpina  
Equisetum arvense  
Filipendula ulmaria 
Iris pseudacorus 
Juncus sp 
Lychnis flos-cuculi 
Lycopus europaeus 
Lysimachia vulgaris 
Phalaris arundinacea 
Poa trivialis 
Pulicaria dysenterica 
Sparganium erectum 
 
Haie bocagère (code Corine 84.1/84.2) : 
Crataegus monogyna 
Dactylis glomerata 
Euonymus europaeus 
Euphorbia amygdaloides 
Fraxinus excelsior 
Galium aparine  
Hedera helix 
Heracleum sphondylium 
Prunus avium 
Prunus spinosa  
Pteridium aquilinum 
Quercus robur 
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Annexe Faunistique 

Quelques Ragondins ont pu être notés (Myocastor coypus) faisant l’objet d’une campagne de piégeage. 
 
Plusieurs oiseaux ont pu être observés, certains bénéficiant d’une protection nationale, voire européenne : 

- Poule d’eau (Gallinula chloropus) ;
- Martin pêcheur (Alcedo atthis) : protection nationale, Annexe I de la Directive Oiseaux et Annexe 2 de la 

Convention de Berne ; 
- Pinson des arbres (Fringilla coelebs) ;
- Merle noir (Turdus merula) ;
- Bruant jaune (Emberiza citrinella) protection nationale et Annexe 2 de la Convention de Berne. 

 
Quelques libellules ont également été notées :  

- Agrion orangé (Platycnemis acutipennis) ;
- Petite nymphe au corps de feu (Pyrrhosoma nymphula) ;
- Agrion élégant (Ischnura elegans) ;
- Orthétrum réticulé (Orthetrum cancellatum) ; 
- Agrion à larges pattes (Platycnemis pennipes). 

 
De nombreux papillons butinaient les fleurs, dont le Cuivré commun (Lycaena phlaeas). 

Aucune espèce patrimoniale d’insecte, de reptile ou de mammifère n’a été trouvée. 
 

Annexe Photographique 
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MILIEU NATUREL D’INTERET ECOLOGIQUE 
 

Nouvoitou Vallée de la Seiche 6 NOU 

Surface totale du 
MNIE : 20,6 ha 

Indice global de 
qualité biologique : 3

Indice flore : 3 

Milieux présents  
 

Code Corine Habitat 

22.1 Eau stagnante 

22.411 Couverture de Lentilles d'eau 

22.422 Groupement de petits potamots 

22.432 Communauté flottante des eaux peu profondes 

24.1 Lit de rivière 

37.21 Prairie humide 

37.25 Prairie humide abandonnée 

38.11 Prairie mésophile pâturée 

44.12 Saussaie 

44.33 Bois d'Aulne et de Frêne des rivières à eaux  lentes 

44.921 Bois marécageux de Saule roux 

53.146 Communauté de Rorippe amphibie (ponctuel) 

53.15 Végétation à Glycérie géante (ponctuel) 

53.16 Communauté à Baldingère faux-roseau (ponctuel) 

53.213 Communauté à Laîche des rives 

53.2151 Communauté à Laîche élevée 

53.5 Communauté de grands Joncs 

83.321 Plantation de peupliers 

84.1/84.2 Haie bocagère 

Indice faune : 2 

Caractères généraux  

Ce MNIE correspond à un ensemble de bosquets, de prairies, d’étangs et de haies s’étirant le long de la Seiche. 
De la mosaïque de milieux qui constituent ce site, il résulte une diversité floristique intéressante, avec entre autres 
une série d’habitats des zones humides peu observés à l’échelle du pays de Rennes. 
Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été observée, mais cet ensemble est révélateur de la flore des vallées 
humides et des espaces prairiaux associés. 
L’intérêt faunistique est également marqué du fait de la diversité des habitats présents. 
On notera toutefois que la ripisylve est parfois discontinue. 
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Fonctions écologiques particulières  

Ce MNIE est inséré au sein de la trame de haie et de ripisylve qui suit de manière assez continue la vallée de la 
Seiche sur la commune de Nouvoitou. 
 

Évolution, Menaces 

Il convient d’éviter l’artificialisation des prairies par amendements, ensemencement en Ray-grass ou par 
transformation en peupleraies. 
Par ailleurs certaines prairies naturelles semblent en voie d’abandon (colonisation par des espèces ligneuses). 
 

État des mesures de protection 

Ce MNIE est couvert au PLU par un zonage N de préservation et NP de protection, complété par une disposition 
réglementaire de type de EBC (Espace Boisé Classé). 

Annexe Floristique 

Relevés effectués le 5 juin 2004. Aucune espèce patrimoniale observée mais diversité floristique très intéressante. 
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Couverture de Lentilles d'eau, groupement de petits 
potamots et communauté flottante des eaux peu 
profondes (codes Corine 22.411, 22.422 et 22.432) : 
Il s’agit de la végétation occupant la plus grande des 
mares, végétation qui constitue un groupement 
d’habitats inbriqués. 
Callitriche sp 
Elodea canadensis 
Lemna minor 
Potamogeton crispus 
Ranunculus peltatus 
 
Prairie humide (code Corine 37.21) : 
Anthoxanthum odoratum  
Cardamina pratensis  
Cerastium fontanum  
Cirsium palustre  
Galium palustre  
Gluceria fluitans  
Holcus lanatus  
Juncus conglomeratus  
Juncus effusus  
Lolium multiflorum  
Lotus pedunculatus  
Lychnis flos-cuculi  
Lythrum salicaria  
Plantago lanceolata  
Poa trivialis  
Ranunculus flammula  
Ranunculus repens  
Rumex crispus  
Salix atrocinerea  
Stellaria graminea  
Trifolium repens 
 
Prairie humide abandonnée (code Corine 37.25) : 
Milieu dominé par le Jonc aggloméré 
Angelica sylvestris  
Cirsium arvensis  
Convolvulus arvensis  
Dactylis glomerata  
Dipsacus fullonum  
Galium aparine  
Geranium dissectum  
Holcus lanatus  
Humulus lupulus  
Juncus conglomeratus 
Poa trivialis  
Stellaria graminea  
Urtica dioica  
Vicia hirsuta 
 
Saussaie (code Corine 44.12) : 
Cirsium campestre 
Galium aparine 
Salix atrocinerea 
Urtica dioica 
Viburnum opulus

Carex vesicaria  
Corylus avellana  
Crataegus monogyna 
Dryopteris filix-mas  
Filipendula ulmaria  
Fraxinus excelsior  
Geum urbanum  
Glechoma hederacea  
Myosotis scorpioides  
Populus x canadensis  
Prunus avium  
Prunus spinosa  
Quercus robur  
Ranunculus repens  
Rumex sanguineus  
Sambucus nigra  
Urtica dioica  
Valeriana officinalis  
 
Communauté à Rorippe amphibie (code Corine 
53.146) : 
Alisma plantago-aquatica 
Rorippa amphibia 
 
Communauté à Baldingère faux-roseau, Glycérie 
géante et Laîche élevée (code Corine 53.15/53.215) : 
Carex elata   
Carex vesicaria  
Glyceria maxima  
Glycria fluitans  
Iris pseudacorus  
Lysimachia vulgaris  
Lythrum salicaria 
Phalaris arundinacea 
Sparganium erectum 
 
Communauté à Laîche des rives (code Corine 
53.212) : 
Alopecurus pratensis  
Carex riparia  
Filipendula ulmaria  
Galium aparine  
Galium palustre  
Iris speudacorus  
Lathyrus pratensis  
Lychnis flos-cuculi  
Lycopus europeaus  
Lythrum salicaria  
Myosotis scorpioides  
Ranunculus flammula  
Scorzonera humilis 
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Communauté de grands Joncs (code Corine 53.5) : 
Carex vesicaria  
Eupatorium cannabinum 
Galium palustre  
Holcus lanatus  
Iris pseudacorus  
Juncus effusus  
Lotus pedunculatus  
Lychnis flos-cuculi  
Lycopus europaeus  
Lysimachia vulgaris  
Lythrum salicaria  
Myosotis scorpioides  
Rubus caesius  
Sparganium erectum  
Urtica dioica  
Valeriana officinalis 
 

Annexe Faunistique 

Plusieurs espèces d’oiseaux ont été observées, dont certaines sont protégées :  
- Buse variable (Buteo buteo) : protection nationale Annexe 2 des Conventions de Berne et de Bonn ; 
- Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) : protection stricte par l’Annexe 2 de la Convention de Bonn ; 
- Troglodyte (Toglodytes troglodytes) : protection nationale Annexe 2 des Conventions de Berne et de 

Bonn ; 
- Pinson des arbres (Fringilla coelebs) ;
- Canard colvert (Anas platyrhynchos). 

 
Quelques libellules ont également été notées :  

- Agrion élégant (Ischnura elegans) ;
- Orthétrum réticulé (Orthetrum cancellatum) ;
- Gomphus sp.;  
- Agrion orangé (Platycnemis acutipennis). 

 
De nombreuses grenouilles vertes (Rana kl. esculenta) peuplent également les milieux aquatiques. 
 
Aucune espèce patrimoniale d’insecte, de reptile ou de mammifère n’a cependant été rencontrée. 
 

Annexe Photographique 
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MILIEU NATUREL D’INTERET ECOLOGIQUE 
 

Nouvoitou � Etang et bosquet du Viel 
Eclosel 

7 NOU 

Surface totale du 
MNIE : 1,2 ha 

Indice global de 
qualité biologique : 2 

Indice flore : 1 

Milieux présents  
 

Code Corine Habitat 

22.1 Eau stagnante 

37.71 Ourlet herbacé des cours d'eau 

41.21 Boisement de Chêne à Jacinthe des bois 

44.12 Saussaie 

44.31 Aulnaie-frênaie de bord des ruisseaux 

84.1/84.2 Haie bocagère 
Indice faune : 2 

Caractères généraux  

Ce MNIE correspond à un étang et à un petit bois situés de part et d’autre d’un ruisseau affluent de la Seiche, au 
milieu de vergers et de parcelles cultivées. 
Les abords de l’étang sont assez entretenus, ce qui limite son intérêt floristique. Le bois se révèle, en revanche, 
très intéressant, avec la présence de plusieurs strates de végétation et d’arbres à terre. Il constitue donc un milieu 
à fort intérêt pour la petite faune.  
 

Fonctions écologiques particulières  

Ce MNIE offre un refuge potentiel pour la petite faune (notamment le petit gibier et l’avifaune). Il s’agit de l’un des 
très rares boisements de la commune de Nouvoitou. 
 

Évolution, Menaces 

Il est à noter la présence de dépôts de gravats et de remblais en bordure du bois. 
 

État des mesures de protection 

Ce MNIE est couvert au PLU par un zonage NP de protection, complété par une disposition réglementaire de type  
EBC (Espace Boisé Classé). 
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Annexe Floristique 

Relevés effectués le 4 juin 2004. Aucune espèce patrimoniale observée. 

Ourlet herbacé des cours d'eau (code Corine 37.71) : 
Angelica sylvestris 
Cirsium arvense 
Heracleum sphondylium 
Lycopus europaeus 
Solanum dulcamara 
Urtica dioica 
 
Boisement de Chêne à Jacinthe des bois (code Corine 
41.21) : 
Alliaria petiolata  
Bryonia dioica 
Castanea sativa 
Cornus sanguinea 
Corylus avellana 
Crataegus monogyna 
Digitalis purpurea 
Euonymus europaeus 
Fraxinus excelsior 
Geranium robertianum 
Hedera helix 
Ligustrum vulgare 
Lonicera periclymenum 
Prunus avium 
Quercus robur 
Rosa sp 
Rubus fruticosus 
Sambucus nigra 
Sorbus torminalis 
Ulmus minor 
 

Aulnaie-frênaie de bord des ruisseaux (code Corine 
44.31) : 
Alnus glutinosa  
Cornus sanguinea  
Corylus avellana  
Crataegus monogyna  
Fraxinus excelsior  
Galium aparine  
Hedera helix  
Quercus robur 
Rosa sp 
Sambucus nigra 
Urtica dioica 
Viburnum opulus 
 
Haie bocagère (code Corine 84.1/84.2) : 
Castanea sativa 
Cornus sanguinea 
Crataegus monogyna 
Dactylis glomerata 
Digitalis purpurea 
Euonymys europaeus 
Galium aparine 
Hedera helix 
Hypericum sp 
Lapsana communis 
Lonicera periclymenum 
Prunus avium 
Quercus robur 
Sorbus torminalis 
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Annexe Faunistique 

Plusieurs espèce d’oiseau ont été observées, certaines d’entre bénéficiant d’une protection :  
- Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) : protection stricte par l’Annexe 2 de la Convention de Bonn ; 
- Grive musicienne (Turdus philomelos) ;
- Rouge-gorge (Erithacus rubecula) : protection stricte par l’Annexe 2 de la Convention de Bonn ; 
- Merle noir (Turdus merula) ;
- Geai des chênes (Garrulus glandarius) : Annexe 2 de la Directive Oiseaux. 

 
Une petite dizaine d’espèce de libellule a également été rencontré sur l’étang, en compagnie de grenouilles 
vertes (Rana kl. esculenta).

Aucune espèce patrimoniale d’insecte, de reptile ou de mammifère n’a été trouvée. 
Mais la forte densité de vieux arbres pourrait être favorable à la présence d’insectes sapro-xylophages tels que le 
Lucane cerf-volant ou le Grand capricorne. 
 

Annexe Photographique 
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MILIEU NATUREL D’INTERET ECOLOGIQUE 
 

Nouvoitou � Prairies de la Sauvagère 8 NOU 

Surface totale du 
MNIE : 5,6 ha 

Indice global de 
qualité biologique : 2

Indice flore : 1 

Milieux présents  
 

Code Corine Habitat 

24.1 Lit de la rivière 

31.831 Roncier (ponctuel) 

38.13 Pâturage mésophile abandonné 

44.31 Aulnaie-frênaie de bord des ruisseaux 

53.4 Bordure de petits hélophytes des eaux courantes 

83.15 Verger 

84.1/84.2 Haie bocagère Indice faune : 2 

Caractères généraux  

Ce MNIE correspond à un ensemble cohérent de prairies mésophiles accompagnées d’une trame de haies 
bocagères et des vergers de vieux pommiers. L’ensemble borde un ruisseau affluent de la Seiche, au voisinage 
d’autres MNIE. 
L’intérêt faunistique est marqué et résulte de la mosaïque de milieux présente au sein du MNIE.  
En revanche, l’intérêt floristique est plus limité. 
 

Fonctions écologiques particulières  

Cette mosaïque de milieux est à l’origine d’une grande diversité d’oiseaux, de nombreuses observations ayant été 

réalisées lors des relevés. De plus, ce site est susceptible d’abriter de petits mammifères et de nombreux insectes 

dont des coléoptères sapro-xylophages. 

On notera que ce site est situé au voisinage de d’autres MNIE localisés le long du même ruisseau, ce qui permet 
des échanges de faune.  
 

Évolution, Menaces 

Les prairies de ce site semblent en voie d’abandon (ni fauche ni pâturage récent lors du passage le 4 juin 2004). 
Leur enfrichement s’accompagnera d’une baisse de la richesse floristique et faunistique et entraînera donc une 
baisse de l’intérêt de ce site. 
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État des mesures de protection 
Ce MNIE est couvert au PLU par un zonage N de préservation et NP de protection, complété par une disposition 
réglementaire de type EBC (Espace Boisé Classé). 

Annexe Floristique 

Relevés effectués le 4 juin 2004. Aucune espèce patrimoniale observée. 

Pâturage mésophile abandonné (code Corine 38.13) : 
Anthoxanthum odoratum  
Bromus hordeaceus  
Centaurea nigra  
Cerastium fontanum  
Cirsium vulgare  
Dactylis glomerata  
Festuca sp  
Geranium columbinum 
Heracleum sphondylium 
Holcus lanatus 
Leucanthemum vulgare 
Lotus corniculatus 
Pteridium aquilinum 
Ranunculus acris 
Ranunculus repens 
Rumex crispus 
Senecio jacobaea 
Stellaria graminea 
Vicia sativa 
 
Aulnaie-frênaie de bord des ruisseaux (code Corine 44.31) : 
Il s’agit d’une ripisylve relictuelle. 
Alnus glutinosa  
Corylus avellana  
Dipsacus fullonum  

Epilobium hirsutum  
Fraxinus excelsior  
Galium aparine  
Geum urbanum  
Quercus robur 
Sambucus nigra 
Ulmus minor 
Urtica dioica 
 

Ourlet de grandes herbes en bordure du 
ruisseau (code Corine 53.4) : 
Apium nodiflorum  
Callitriche sp  
Galium palustre  
Nasturtium officinale  
Ranunculus repens  
Solanum dulcamara  
Veronica anagallis-aquatica 
 
Haie bocagère (code Corine 84.1/84.2) : 
Acer campestre  
Anthriscus sylvestris 
Castanea sativa 
Corylus avellana 

Euonymus europaeus 
Fraxinus excelsior 
Galium aparine 
Geranium robertianum 
Prunus avium 
Prunus spinosa 
Quercus robur 
Stellaria holostea 
Ulmus sp. 

Urtica dioica 
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Annexe Faunistique 

Les prairies accueillent quelques espèces de papillons et d’orthoptères, toutes typiques des milieux prairiaux. Ce 
site est également intéressant pour les odonates qui viennent y chasser. 
 
Cependant, aucune espèce patrimoniale d’insecte, de reptile, de mammifère ou d’oiseau n’a été observée. 
 

Annexe Photographique 
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MILIEU NATUREL D’INTERET ECOLOGIQUE  
 

Nouvoitou 
� Prairies sud de la 

Sauvagère 
9 NOU 

Surface totale du 
MNIE : 2,2 ha 

Indice global de 
qualité biologique :
XX 

Indice flore : +++ 

Milieux présents  
 

Code Corine Habitat 

38.13 Pâturage mésophile abandonné 

44.31 Aulnaie-frênaie de bord des ruisseaux   

53.4 Ourlet de grandes herbes 

84.1 Bande boisée 

84.2 Haie bocagère 

A compléter par inventaire exhaustif Indice faune :  

Caractères généraux  

Cet ensemble bocager est constitué de prairies mésophiles à hydrophiles dans une trame bocagère avec haies, 
talus, fossés et chemin creux. Il s'agit de prairies naturelles depuis au moins deux générations sans utilisation de 
produits phytosanitaires ce qui explique une grande diversité végétale. Une partie de ces prairies naturelles a déjà 
été retournées au profit de prairies cultivées. Au fond du talweg, une zone humide diversifiée est colonisée par les 
saules. On note aussi la présence d’une ripisylve relictuelle. L’intérêt floristique est marqué.  

Fonctions écologiques particulières  

Ce site a été exploité de manière patrimoniale depuis toujours et constitue un rare témoin de l’équilibre écologique 
du système herbager bocager basé sur une gestion extensive favorisant la diversité floristique. La qualité et la 
quantité d’eau était davantage régulé par l’entretien du réseau hydrographique bocager et la bonne capacité de 
rétention des parcelles toujours en herbe primordiale pour une tête de sous-bassin versant de l’Yaigne très sensible 
aux pollutions. Du fait des changements de gestion, il semble que la zone humide gagne du terrain ?  

Évolution, Menaces 

L’évolution du site semble déjà enclenchée vers une simplification du milieu. Les terres agricoles ont été repris par 
un exploitant agricole ayant une gestion plus intensive. Le chemin est défoncé sur une partie suite à des travaux 
d’exploitation des haies, qui ont endommagé le réseau hydrographique (haie, talus, fossé). La plupart des prairies 
ont été retournée. La flore prairiale bien implantée résiste encore pour le moment. Si la zone humide s’étale, sa 
diversité floristique risque de diminuer à moyen terme car la friche (aulnaie, saulaie) gagne et ferme le milieu. 

État des mesures de protection 
Ce MNIE est couvert au PLU par un zonage NP de protection, complété par une disposition réglementaire de type 
EBC (Espace Boisé Classé). 
Le PLU classe le vallon en zone de protection du milieu se qui traduit son intérêt pour la biodiversité et la maîtrise 
du risque inondation de même que la qualité de l’eau. Mais le document d’urbanisme ne peut agir que sur la 
destination et pas sur la gestion des sols. Une sensibilisation à la gestion respectueuse de l’environnement, de 
l’exploitant et du propriétaire, est nécessaire rapidement pour préserver ce site remarquable d’intérêt général.  
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Annexe Floristique 

Si la liste n'est pas complète, elle reflète bien cette homogénéité caractéristique de ces prairies qui se raréfient 
partout en Bretagne. Des espèces dominantes de graminées :  
- Anthoxanthum odoratum 
- Dactylis glomerata, Holcus lanatus, 
- Festuca pratensis, Agrostis vulgaris, 
- Briza media, Bromus mollis, Lolium perenne et L. multiflorum 
et surtout une belle population d'orchidées : environ 200 pieds d'Orchis laxiflora et une diziane de Dactylorchis 
maculata 
On y trouve également Stelleria gramina, Lychnis Flos-cuculi, Ranunculus sp, Trifolium campestre, T. pratense, 
Lotus corniculatus, Vicia sp., Polygata vulgaris, Veronica chamaedrys, Brunella major, Plantago lanceolata, Rumex 
acetosa, Centaurea nigra, Chrysanthemum leucanthemum, Senecio jacobaea... 

Pâturage mésophile abandonné: 
Anthoxanthum odoratum  
Bromus hordeaceus  
Centaurea nigra  
Cerastium fontanum  
Cirsium vulgare  
Dactylis glomerata  
Festuca sp  
Geranium columbinum 
Heracleum sphondylium 
Holcus lanatus 
Leucanthemum vulgare 
Lotus corniculatus 
Pteridium aquilinum 
Ranunculus acris 
Ranunculus repens 
Rumex crispus 
Senecio jacobaea 
Stellaria graminea 
Vicia sativa 
 
Ourlet de grandes herbes en bordure du ruisseau: 
Apium nodiflorum  
Callitriche sp  
Galium palustre  
Nasturtium officinale  
Ranunculus repens  
Solanum dulcamara  
Veronica anagallis-aquatica 

Aulnaie-frênaie de bord des ruisseaux. 
Alnus glutinosa  
Corylus avellana  
Dipsacus fullonum  

Epilobium hirsutum  
Fraxinus excelsior  
Galium aparine  
Geum urbanum  
Quercus robur 
Sambucus nigra 
Ulmus minor 
Urtica dioica 
 
Haie bocagère (: 
Acer campestre  
Anthriscus sylvestris 
Castanea sativa 
Corylus avellana 

Euonymus europaeus 
Fraxinus excelsior 
Galium aparine 
Geranium robertianum 
Prunus avium 
Prunus spinosa 
Quercus robur 

Stellaria holostea 
Ulmus sp. 

Urtica dioica 
 

Annexe Faunistique 
Les prairies accueillent quelques espèces de papillons et d’orthoptères, toutes typiques des milieux prairiaux. Ce 
site est également intéressant pour les odonates qui viennent y chasser. 
Cependant, aucune espèce patrimoniale d’insecte, de reptile, de mammifère ou d’oiseau n’a été observée à ce 
jour. 
 

Annexe Photographique 
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MILIEU NATUREL D’INTERET ECOLOGIQUE  
 

Nouvoitou � La Lande  10NOU 

Surface totale du 
MNIE : 11.4 ha 

Indice global de 
qualité biologique :
XX 

Indice flore : + 

Milieux présents  
Code Corine Habitat 

24.11 Lit du ruisseau 

44.31 Aulnaie-frênaie de bord des ruisseaux 

38.11 Prairie mésophile pâturée 

82.11 Parcelle en culture 

A compléter par inventaire exhaustif  Indice faune : +++ 

Caractères généraux  

Réseau bocager relictuel en tête de bassin des Rivières de Brault accueillant un petit réseau de mares, fossés et 
petits étangs renfermant une richesse exceptionnelle en amphibiens. 
Les petites mares, connectées au réseau hydrographique, abritent une flore non exceptionnelle mais variée (en 
particulier la flore aquatique) et sert de site de reproduction pour de nombreux amphibiens. Son intérêt faunistique 
est marqué par la présence de tous les tritons bretons. Le Triton de Blasius rareté zoologique, était présent dans les 
années 1980 dans une mare voisine qui a malheureusement été bouchée, mais toutes les conditions existent pour 
que cet hybride soit présent puisque des  femelles de Triton marbré et des mâles de Triton crêté cohabitent dans la 
même mare. 
 

Fonctions écologiques particulières  

L’hydrologie locale est dense et assez complexe avec des résurgences ponctuelles. La grande richesse biologique 
provient également du chapelet de mares et d’étangs formant un réseau maillé par les fossés à proximité de la 
rivière. La présence des tritons marque une eau de relativement bonne qualité qu’il faut maintenir. 
 

Évolution, Menaces 

L’urbanisation au nord du secteur constitue une menace pour les continuités biologiques, l’alimentation en eau des 
milieux aquatiques et la quiétude des mares. Il faudra veiller, outre la conservation du réseau hydrographique, à ne 
pas trop imperméabiliser les sols, à ne pas polluer le milieu récepteur et à limiter la perturbation des zones refuges.  
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État des mesures de protection 
Ce MNIE est couvert au PLU par un zonage NP de protection, complété par une disposition réglementaire de type  
EBC (Espace Boisé Classé). 
Il convient de ne pas construire sur les zones contributives des milieux aquatiques, une attention particulière devra 
être exercer sur les secteurs signalés d’une flèche en amont du MNIE. Il faut s’attacher à conserver les réseaux de 
fossés existants qui ne pourront accueillir directement les eaux pluviales chargées de la ZAC. La voie existante au 
sud de la ZAC doit être préservée dans son gabarit et sa fonction de desserte locale. Les structures bocagères 
(haie, talus, fossé) qui le dominent doivent être conservées et intégrées dans le projet d’aménagement, y compris 
durant les travaux, avec une marge de recul suffisante pour protéger le système racinaire et la qualité de l’eau. La 
liaison biologique entre La Lande et le Vieux Presbytère au nord de la haie, pourra accueillir des zones humides 
propices au développement des batraciens.  
 

Annexe Floristique 

Annexe Faunistique 

Nb d’espèces d'amphibiens et quelques reptiles observés. 
Lors du dernier inventaire (le 2& avril 2005 entre 21h30 et 23h) les associations Béruchot et Bretagne Vivante, on 
observait tous les tritons bretons (sauf le Triton ponctué) mâles et femelles et parfois jeunes.  
- Salamandra salamandra (Salamandre tachetée) présences de jeunes tous les ans  
- Triturus alpestris (Triton alpestre) plusieurs couples 
- Triturus cristatus (Triton crêté) plusieurs couples 
- Triturus marmoratus* (Triton marbré) plusieurs couples 
- Triturus helveticus* (Triton palmé) 
- Bufo bufo (Le crapaud commun)  
- Rana K. esculenta (Grenouille verte) 
- Rana dalmatina (Grenouille agile) 
- Rana temporaria (Grenouille rousse) 
- Hyla arborea (Rainette verte) 
* l'hybride, rareté zoologique, le Triton de Blasius présent dans les années 1980 à toutes les conditions pour 
réapparaître.  
 

Annexe Photographique 


