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 Analyse paysagère 

I. Préambule 

Avant de réaliser l’analyse environnementale d’un territoire, il est important d’appréhender la manière 

dont il s’articule autour de quelques éléments clés qui le composent. Pour réaliser cette première 

approche, nous avons débuté par un travail cartographique, basé sur les données existantes et 

disponibles. Cette première étape nous a permis d’identifier les grands composants du territoire. 

La phase de terrain qui a suivi a permis de confirmer les tendances qui se dégageaient sur la 

cartographie, et de préciser certains secteurs, ou certains éléments du Paysage. Ce premier travail est 

donc un préalable à l’analyse concrète de la trame verte et bleue de la Région de Pouancé Combrée. 

 

 

 

Panoramas : différents paysages de la Région de Pouancé Combrée

 

II. Les grandes composantes de la Région de Pouancé Combrée 

II.1 L’activité agricole 

 

Carte 1 : occupation du sol selon CORINE Land COVER 

Façonneuse du territoire, l’activité agricole marque de son empreinte la Région de Pouancé Combrée. 

De l’activité équestre, très présente au Nord-ouest de la Région, aux secteurs de culture, en passant 

par les fonds de vallée pâturés, on dénombre de nombreuses variations de l’agriculture pratiquée, 

participant activement à la diversité des paysages de la Région. 

 

 

Il apparaît primordial de souligner le rôle du monde agricole dans l’évolution du territoire, puisqu’elle 

modèle la campagne au fur et à mesure de ses avancées technologiques, permettant ainsi des points de 

vue ouverts sur certains secteurs propices à la culture, comme au Sud du territoire, et des lieux plus 

intimistes dans les fonds de vallée de la Verzée, ou sur les coteaux boisés de l’Araize. 
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Photo 1 : parcelles cultivées, au premier plan et pâtures en second plan. 

 

 

RD 775 

Orientée Est-ouest, et permettant la liaison entre Rennes et Angers, la RD 775 est un axe primordial 

dans le paysage intercommunal pour plusieurs raisons : 

- fortement emprunté, il permet de parcourir rapidement d’Est en Ouest le territoire, et donc d’en 

percevoir les grandes lignes (massifs forestiers, contexte agricole, vallées de l’Araize et de la Verzée…). 

Il participe donc d’une certaine manière à la vulgarisation des grandes entités paysagères de la 

communauté de communes. 

- plus ou moins visible selon les secteurs, il marque une rupture dans le paysage et dans les 

déplacements orientés Nord-Sud. S’il joue clairement un rôle dans la lecture du relief lorsqu’on 

l’emprunte, cet axe routier prédominant est également un obstacle à la perception paysagère du 

territoire. 

 

Photo 2 : vue sur la RD 775 

 

Photo 3 : vue de la RD 775 sur la Forêt d’Ombrée 

 

II.2 Les anciennes voies ferrées 

Singularités de l’intercommunalité de Pouancé Combrée, des voies ferrées abandonnées traversent le 

territoire d’Est en Ouest. Difficilement perceptibles dans le paysage, elles ont tendance à se confondre 

avec le maillage bocager, mais, une fois identifiées, elles constituent un élément marquant du territoire. 

 

Photo 4 : vue sur l’ancienne voie ferrée 

 

La RD 775 coupe plusieurs fois les anciennes voies ferrées, marquant des ruptures répétées dans ces 

éléments linéaires majeurs. 
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Carte 2 : anciennes voies ferrées 

II.3 Les vallées 

 

Le territoire de la Région de Pouancé Combrée est drainé par deux grands cours d’eau : l’Araize et la 

Verzée. Ils ne sont pas clairement identifiables dans le paysage, sauf lors des franchissements, mais les 

deux vallées qui les accompagnent sont particulièrement marquantes. 

 

Photo 5 : coteau boisé de la vallée de l’Araize 

 

 

Carte 3 : carte des vallées issue de la topographie 

Au Nord, l’Araize prend ses sources dans la Forêt d’Araize, situé en limite de la Région, dans le 

département de l’Ille et Vilaine. Vallée large à la topographie peu marquée dans la partie amont 

(Pouancé, Chazé-Henry), elle se resserre sur La Chapelle-Hulin, pour offrir un grand coteau Nord 

boisé sur Grugé L’Hôpital et Bouillé Ménard. 

 

Au Sud, la vallée de la Verzée présente une morphologie plus élargie, même 

si la topographie est marquée sur le bassin versant amont, aux abords de 

Pouancé. 

Photo 6 : la Verzée à Pouancé 

Ces deux cours d’eau majeurs présentent en grande majorité de faciès 

lentiques. La multiplication des ouvrages présents sur ces rivières engendre 

de nombreuses zones avec des très faibles écoulements. A proximité de 

plusieurs bourgs (Armaillé, La Chapelle-Hulin), les deux rivières peuvent 

donc être perçues par endroit comme de petits plans d’eau. 

 

Vallée de l’Araize 

Vallée de la Verzée 
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II.4 Plans d’eau 

 

Carte 4 : plans d’eau de la Région de Pouancé Combrée 

Même si la densité de plans d’eau n’est pas particulièrement élevée, ils constituent des éléments forts 

du paysage de la Région. De différentes tailles, plus ou moins visibles, ils apportent une variété 

environnementale, et permettent parfois des points de vue particulièrement singuliers (exemple du plan 

d’eau de Saint Aubin aperçu furtivement de la RD 775). 

 

Photo 7 : partie amont du plan d’eau de Saint Aubin 

Les trois plans d’eau majeurs du territoire sont l’Etang de Saint Aubin, l’Etang de Tressé et l’Etang du 

Fourneau. Ils sont perçus d’une manière totalement différente, puisque l’Etang du Fourneau est 

relativement masqué des grands axes de déplacement, et s’offre simplement à la vue de personnes 

averties, quand l’Etang de Saint Aubin se situe immédiatement à proximité de Pouancé, avec ses axes de 

déplacement et la fréquentation qui en découlent. L’Etang de Tressé est en position intermédiaire, 

proche de l’urbanisation, mais relativement préservé et peu exposé. 

 

Photo 8 : Etang de Tressé 

Sur le reste du territoire, de nombreux espaces aquatiques ressortent du paysage : Etangs de la 

Mocquerie, plan d’eau de Chazé-Henry, Sablières en eau de Saint Michel et Chanveaux… Comme les 

trois plans d’eau majeurs, ils présentent des degrés d’exposition variables, et peuvent être de véritables 

éléments structurant du territoire, comme de simples écrins de verdure peu visibles. 

 

 

Photo 9 : Etangs de la Mocquerie, à Chazé-Henry 
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II.5 Massifs forestiers 

 

Carte 5 : massifs boisés et boisements de la Région de Pouancé Combrée 

La Forêt d’Ombrée est certainement l’entité paysagère la plus importante de la Région de Pouancé 

Combrée. Localisée au cœur du territoire, sur les communes de Vergonnes, Grugé l’Hopital, Combrée, 

la Chapelle Hulin et Bourg l’Evêque, ce vaste massif boisé couvre une superficie totale de 1200 

hectares, soit près de 5 % de la surface intercommunale. 

 

Photo 10 : Forêt d’Ombrée 

Elle constitue un véritable poumon boisé en plein milieu du territoire, mais est privée à plus de 90 %, ce 

qui en limite l’intérêt pour la population locale. La variété de ses habitats (Chênaies, Chênaies-

charmaies, plantations de conifères, boisements mixtes…) lui permet d’abriter un grand nombre 

d’espèces (cf. fiches ZNIEFF non exhaustives), inféodées aux milieux boisés et semi-ouverts. 

La présence du ruisseau de Misengrain et d’un plan d’eau apporte une variété d’habitats supplémentaire. 

 

Photo 11 : Mare permanente en Forêt d’Ombrée 

La proximité de la RD 775 a certainement modifié son rôle écologique, mais lui confère une dimension 

paysagère supérieure. 

D’autres bois sont présents sur le territoire (Bois de Chazé, Bois Geslin, Bois de Cornillé…) et 

apportent des points de repères visuels forts dans la Paysage.  

A noter, en périphérie du territoire, la présence de la Forêt d’Araize (Nord-ouest) et de Renazé (Nord). 
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II.6 Le bocage 

 

Carte 6 : bocage et boisements de la Région de Pouancé Combrée 

De densité variable selon les secteurs de l’intercommunalité, le bocage est un élément fort du paysage. 

Du masque visuel au point de repère, il peut être perçu de différentes manières, et ainsi modifier 

sensiblement la perception que l’on a du territoire. 

La variété des haies bocagères présentes et des essences qui les composent permettent des jeux de 

couleur (notamment au printemps, lors par exemple des floraisons arbustives) et de profondeur dans la 

lecture paysagère. 

Le bocage constitue une trame végétale de densité moyenne sur l’ensemble de la Région, à l’exception 

de Grugé l’Hopital et Bourg l’Evêque, où la densité est particulièrement faible. 

 

Photo 12 : haie arbustive de la Région de Pouancé Combrée 

 

La Région de Pouancé Combrée possède trois grands types de 

haies : 

 

 la vieille haie bocagère, composée de sujets centenaires, plus ou moins 

imposants, en fonction de l’entretien qui est fait sur les arbres (trognes, 

ou haut jet). 

 

 la haie dite « arbustive », composée de diverses espèces (Aubépine, 

Noisetiers, Charmilles, cépées de Châtaigniers…)  

Photo 13 : vieux sujet de Châtaignier 

 

 La haie mixte, qui présente ponctuellement de vieux sujets (Chênes ou 

Châtaigniers essentiellement) et une liaison arbustive entre eux.  
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II.7 Les carrières 

Plusieurs carrières ou sablières sont présentes sur le territoire, mais peu perceptibles dans le paysage, 

puisque bien masquées par des aménagements périphériques (carrière de Chazé-Henry) ou par la 

végétation naturelle (secteur de Bel-Air, à l’Est de la Forêt d’Ombrée). 

 

Photo 14 : vue sur les coteaux boisés de la carrière de Chazé Henry 

Elles contribuent tout de même à façonner le paysage, en constituant des zones imperceptibles, ou des 

points de vue ponctuels sur de grands espaces ouverts… 

Les sablières présentes sur la commune de Saint Michel et Chanveaux sont également bien masquées, 

et peu perceptibles. 

 

II.8 Le Patrimoine bâti 

Les différentes formes de patrimoine bâti marquent également le territoire de leur empreinte, et de 

leur variété, allant de la Zone d’Activités à proximité de la RD 775, aux villages répartis sur 

l’intercommunalité, en passant par les hameaux ou les exploitations agricoles. 

On note également la présence de grands parcs sur différentes communes, qui se perçoivent par la 

variété et la densité du végétal (essences d’ornement et grands sujets). 

 

. 
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 Analyse de la Trame verte et bleue 

I. Approche générale 

I.1 La notion de trame verte et bleue 

La notion de trame verte et bleue a été instaurée dans le cadre du 1er Grenelle de l’Environnement 

comme l’outil de préservation de biodiversité. Son instauration fait suite au constat récurrent 

d’une perte de la biodiversité liée à la fragmentation des habitats. Elle constitue le moyen 

d’identifier, de préserver et éventuellement de développer certaines composantes « naturelles » d’un 

territoire donné. 

A l’échelle nationale, elle se traduit par des grandes orientations pour la préservation et la restauration 

des continuités écologiques émises par le Comité opérationnel « Trame Verte et Bleue » du 

Grenelle. 

A l’échelle inférieure, des Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) doivent être 

mis en place. Le SRCE Pays de la Loire est actuellement en cours de réalisation. Il est élaboré 

conjointement par l’Etat et la Région dans une démarche participative, et soumis à enquête publique. 

Le travail réalisé dans le cadre du PLU intercommunal de la Région de Pouancé constitue donc la 

retranscription locale de ces grandes directives. 

 

I.2 Composition de la trame verte et bleue 

 

De manière générale, la trame verte et bleue s’articule autour de trois grandes notions : 

- Les sources de biodiversité, constituées des espaces naturels patrimoniaux connus ou méconnus du territoire 

(zones Natura 2000, ZNIEFF, arrêtés de Biotopes, grands massifs forestiers, grands plans d’eau, vallons 

humides…) 

- Les connexions écologiques, permettant la liaison entre les zones sources de biodiversité. Elles assurent ainsi 

la perméabilité biologique d’un territoire, c'est-à-dire sa capacité à permettre le déplacement d’un grand nombre 

d’espèces de la faune et de la flore. Leur rôle dans le maintien de la biodiversité est donc tout aussi important 

que les zones sources de biodiversité.  

- Les obstacles à la continuité écologique, limitant les déplacements des espèces et fragmentant l’espace. Ces 

éléments peuvent être des axes routiers, des obstacles aquatiques sur les cours d’eau… 

L’objectif majeur est d’arriver à l’identification des grandes composantes du territoire qui permettent le 

maintien de la biodiversité. 

 

Carte 7 : Principes de la trame verte et bleue 

La difficulté majeure de l’analyse de la trame verte et bleue est l’obtention de données fiables à l’échelle 

du territoire d’analyse. En effet, de nombreuses données naturalistes sont disponibles, mais 

partiellement, ou simplement sur un secteur de la zone d’étude.  

Une vérification de la pertinence des données et de leur représentativité territoriale est nécessaire, 

pour que le diagnostic réalisé soit cohérent avec la réalité du terrain.  
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I.3 La trame verte et bleue à l’échelle locale 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la Région de Pouancé-Combrée doit retranscrire à 

l’échelle locale les grandes notions de préservation de la biodiversité abordées par la trame verte et 

bleue. 

En nous appuyant sur les éléments nationaux et régionaux existants (inexistants ou en cours 

d’élaboration), l’objectif de notre travail a été de constituer un diagnostic le plus proche des 

réalités du territoire, et pertinent avec son fonctionnement écologique.  

Aussi, à l’échelle d’un PLU, nous réalisons systématiquement une analyse terrain du territoire en 

complément à la collecte des données existantes. Cette phase intervient au cours du diagnostic, pour 

dresser un portrait écologique de la Région le plus proche possible de la réalité. 

Cette photographie de l’écologie de la Paysage intercommunal doit servir de base à la mise en place 

d’un zonage cohérent avec les enjeux du territoire, qu’ils soient écologiques, agricoles, urbains, de 

loisirs, routiers… Le zonage et le règlement associé constituent les seuls outils réels et 

concrets de préservation de la biodiversité.  

Notre diagnostic n’est donc qu’une étape dans la conception et l’élaboration du PLUi. Il n’a pas vocation 

à figer les composantes paysagères et écologiques du territoire, mais à les identifier clairement, pour 

permettre une bonne compréhension et une hiérarchisation des enjeux écologiques de la Région de 

Pouancé Combrée. 

 

                       

Carte 8 : exemple de retranscription de la trame verte et bleue dans un zonage de PLU. 

 

Concrètement, sur le territoire intercommunal, la Trame Verte et Bleue se compose : 

- des éléments naturels patrimoniaux identifiés (ZNIEFF, Espaces Naturels Sensibles…) à l’échelle régionale ou nationale, 

- des massifs boisés non répertoriés dans les éléments naturels patrimoniaux. Ces boisements jouent un rôle particulièrement 

important dans la trame verte, en servant d’habitat à de très nombreuses espèces (mammifères, avifaune, insectes, 

amphibiens, reptiles…), 

- des éléments bocagers, servant à la fois de vecteur, mais aussi de vecteur de déplacement pour de nombreuses espèces 

(avifaune, amphibiens, insectes…), 

- des cours d’eau, qui peuvent également être à la fois des corridors écologiques et des habitats, mais également des barrières 

écologiques pour certaines espèces (petits mammifères terrestres, insectes non volants…), 

- des zones humides, peu répertoriées sur le territoire intercommunal, 

- Des plans d’eau, qui peuvent abriter une biodiversité particulière, adaptée aux milieux aquatiques (avifaune en particulier), 

- Du réseau routier majeur, pouvant être un obstacle à certains déplacements de la biodiversité, 

- Des ouvrages hydrauliques présents sur le réseau hydrographique, constituant des obstacles à la continuité écologique des 

cours d’eau… 

 

I.4 Les objectifs de ce diagnostic écologique du territoire 

Faire l’état des lieux des connaissances naturalistes 

Certaines zones du territoire sont recensées pour leur patrimoine paysager ou écologique comme les  

ZNIEFF ou les Espaces Naturels Sensibles. Le premier objectif est de réaliser la synthèse des données 

existantes dans un seul document. 

 

Améliorer la connaissance écologique du territoire 

Par une phase de terrain complémentaire, nous aurons pour second objectif de parfaire les 

connaissances écologiques en recensant l’ensemble des composantes biologiques du territoire.  

 

Permettre une protection environnementale adaptée aux enjeux territoriaux 

Ce dernier objectif sera atteint en étudiant l’ensemble des enjeux territoriaux (agricoles, fonciers, 

urbains, paysagers…) et en les retranscrivant par un zonage et un règlement adaptés. 

 

  



PLU Intercommunal – Diagnostic environnemental 

Communauté de communes de la Région de Pouancé Combrée    13 

II. Données générales 

II.1  Contexte géologique 

 

a Contexte régional 

 

Le territoire de l'étude s'inscrit dans le domaine 

centre-armoricain du Massif Armoricain (ci 

contre), structuré pendant l'orogenèse 

hercynienne et ancienne chaîne de montagnes 

datant de la fin du Paléozoïque.  

Situé au cœur des synclinaux paléozoïques dits 

"du Sud de Rennes", le secteur de l'étude est 

essentiellement constitué de formations 

sédimentaires: des alternances schisto-gréseuses 

intercalées dans les formations plus anciennes du 

Briovérien. 

Carte 9: Contexte structural du Massif Armoricain.  

Le secteur de l'étude se situe dans le domaine Centre-

Armoricain 

 

b Topographie locale: un héritage de l'histoire géologique 

Les épisodes de déformation liés à l'orogenèse hercynienne ont conduit localement à la formation de 

plis (dont ceux du Sud de Rennes) bien identifiables et orientés selon la direction Ouest, Nord-

ouest/Est, Sud-est (ONO-ESE). Plus précisément, on peut distinguer, du Nord au Sud: l'anticlinal de 

Rennes-Château-Gontier, le synclinorium de Martigné-Ferchaud, l'anticlinal d'Araize, le synclinal de 

Segré (Noyal-sur-Brutz), l'anticlinal de Châteaubriant. 

Ces structures plissées ont subi des épisodes d'érosion différentielle, conduisant à la mise en relief des 

couches géologiques les plus résistantes, sous la forme d'une série de rides topographiques ONO-ESE, 

localement interrompues par la fracturation tardi-hercynnienne. A l'échelle de l'étude, les roches qui 

ont le mieux résisté sont des schistes ardoisiers et surtout les grès armoricains (02). 

Concrètement, cette histoire géologique se traduit dans la Paysage par une alternance de lignes de 

crêtes et de vallées orientées de la même manière ONO/ESE. A l’échelle de la Région de Pouancé, on 

retrouve donc les Vallées de l’Araize et de la Verzée qui drainent  le territoire vers l’Est, et des lignes 

de crêtes composées de schistes ardoisiers. 

 

Carte 10: La topographie locale (carte de droite) est directement liée à l'histoire géologique (carte de gauche). Des 

épisodes de déformation (plissements des couches géologiques) et d'érosion, ont conduit à la formation d'un relief 

organisé sous la forme de rides orientées ONO-ESE. 

 

 

 

Carte 11: Zoom sur les structures plissées de l'orogenèse hercynienne à l'échelle de la Région de Pouancé 

 

Les rides topographiques ONO-ESE contrôlent la ligne de partage des bassins versants de la Vilaine et 

de la Mayenne, selon un tracé profondément sinueux. 

Postérieurement aux phases de compression hercyniennes, responsables des déformations 

synschiteuses, le Massif Armoricain est soumis à de nouveaux champs de contraintes, à l'origine de 

structures cassantes. Cette fracturation tardi-hercynienne est organisée en couloirs de faille de 

quelques kilomètres de large (3 ou 4 km) répartis à intervalle régulier d'une vingtaine de kilomètres: 

couloir de Pouancé, couloir de Segré. L'orientation de ces failles est NNO-SSE. 

Territoire de l'étude 

synclinorium de Martigné-F 

anticlinal d'Araize 

synclinal de Segré 
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II.2 Géologie de l'environnement: sols, culture et végétation 

 

Les entités paysagères locales (boisements, cultures) sont appréhendables à partir de la carte 

géologique du secteur. 

En effet, même si la relation peut être complexe entre paysages et géologie, la nature du sous-sol au 

niveau de la Région de Pouancé semble en partie, pouvoir expliquer les principales entités paysagères.  

Les grands massifs boisés (forêt de Juigné, forêt de Chanvaux, forêt d'Ombrée, bois de St Gilles, bois 

Réparay…) sont situés sur des hauts topographiques, correspondant à la formation très résistante du 

grès armoricain (paléozoïque). 

Ces bandes gréseuses créent des sols acides, en général peu profonds, qui sont de ce fait, peu propices 

à l'agriculture. L’activité agricole a donc été plus complexe à développer sur ces secteurs, et la 

productivité faible de ces terrains a engendré le développement de vastes massifs boisés, et limité le 

phénomène de déforestation. 

Les secteurs de bas topographiques correspondent aux roches anciennes du Briovérien, composées de 

roches détritiques terrigènes peu modifiées par la tectonique et le métamorphisme. Ces roches 

briovériennes, moins résistantes que les roches paléozoïques, sont ainsi plus altérées. On y retrouve 

des sols plus profonds, moins acides, plus propices à l’activité agricole. 

 

 

 

 

 

 

II.3 Réseau hydrographique 

La Région de Pouancé Combrée est donc drainé par deux grands cours d’eau : l’Araize au nord et la 

Verzée au Sud. Il se situe en majeure partie sur le bassin versant de l’Oudon, affluent de la Mayenne. 

 

Carte 12 : Bassins versants de la Région de Pouancé Combrée 

Le secteur Nord-ouest se situe sur le 

bassin versant du Semnon, dont la source 

se trouve à Senonnes. La partie Sud de la 

Région appartient au bassin versant du 

Don, affluent rive gauche de la Vilaine. 

Quelques hectares de la Région de 

Pouancé sont également sur le bassin 

versant de la Chère (à l’Ouest). 

Carte 13 : SAGE du territoire de la Région de 

Pouancé Combrée 

Le territoire est donc situé en majorité 

sur le SAGE Oudon. Le Nord et le Sud 

appartiennent au SAGE Vilaine.  
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III. Les Zones Sources de Biodiversité de la Région de Pouancé 

Combrée 

La première étape de l’analyse de la trame verte et bleue correspond donc à la définition précise de 

l’ensemble des zones sources de biodiversité à l’échelle du territoire.  

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal correspond à la dernière échelle d’analyse de la trame verte 

et bleue. Aussi, il ne s’agit pas simplement de collecter les données existantes, peu nombreuses à cette 

échelle locale, mais de compléter l’analyse sur le terrain, par un diagnostic du territoire. 

 

III.1 Les Zones Sources de Biodiversité patrimoniales 

Pour déterminer les zones sources de biodiversité de la Région de Pouancé, nous avons d’abord 

collecté et analysé l’ensemble des données disponibles sur la biodiversité (cartographie et inventaires). 

L’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) recense l’ensemble des espaces naturels protégés 

(Site Natura 2000, Arrêté de protection de biotope) où ayant fait l’objet d’inventaire naturaliste 

(ZNIEFF, ZICO…).  

 

Nous y avons ajouté les Espaces Naturels Sensibles du département du Maine-et-Loire, sites naturels 

remarquable d’un point de vue paysager, écologique ou géologique sur lesquels pèsent des menaces de 

dégradation (pression urbaine, abandon, surfréquentation…). Ils sont acquis en partie ou en totalité par 

le conseil général qui y mène une politique de conservation, de gestion et  d’ouverture au public. 

 

 

Natura 2000 

Aucun site Natura 2000 n’est présent sur le territoire intercommunal. Les sites les plus proches sont le 

Site d’Importance Communautaire (SIC) de « la Forêt et de l’Etang de Vioreau et Etang de la 

Provostière »  répertorié sous le n°FR5200628, il est situé à environ 20 km au Sud-ouest de la Région 

de Pouancé-Combrée, et le site d’intérêt Communautaire des « Basses vallées angevines, aval de la 

rivière Mayenne et prairies de la Baumette », répertorié sous le n° FR5200630, il est situé à environ 20 

km au Sud-est de la Région de Pouancé-Combrée, pour la partie concernant la rivière Mayenne. 

Carte de localisation des sites les plus proches : 

 

 

ZNIEFF : Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique 

Au total, pas moins de 11 ZNIEFF, de Type 1 (Petit ensemble naturel) et de Type 2 (Grand ensemble 

naturel), sont répertoriées sur la Région de Pouancé-Combrée. Elles sont pour la majeure partie 

constituées par des massifs boisés et des étangs. De ce fait de nombreux étangs désignés en ZNIEFF de 

type 1 se retrouvent inclus dans des ZNIEFF de type 1 composé des grands massifs forestiers de la 

Région. 

 

ZNIEFF type 1 : Forêt d’Ombrée et bois de Chazé (Identifiant national : 520014642) 

C’est le Massif forestier le plus étendu des Régions de Segré et de Pouancé-Combrée après la forêt de 

Juigné. Il comporte une futaie bien conservée, quelques secteurs de landes sèches, et des zones humides 

(ruisseau, mares). Ces mares forestières présentent un grand intérêt, notamment botanique. La flore 

présente des éléments remarquables, essentiellement dans la partie sud-ouest, avec notamment une 

espèce protégée au niveau national (Boulette d’eau) et deux autres à l'échelon régional (Lycopode en 

massue et Muguet). 
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L’ensemble du site est également fréquenté par une faune, et notamment une avifaune, variée, 

caractéristique des massif forestiers de l’ouest de la France.  

La superficie du site est d’environ 1180 ha et s’étend sur les communes de Bourg-l’Evêque, de Chapelle-

Hullin, de Chazé-Henri, de Combrée, de Grugé l’Hôpital et de Vergonnes. La forêt d’Ombrée est 

également un espace sensible géré par le département du Maine et Loire. 

C’est sans conteste une zone source de biodiversité majeure sur le territoire de la Région de Pouncé-

Combrée. 

 

Photo 15 : forêt d’Ombrée, ZNIEFF de type 2 et ENS 

 

 

ZNIEFF type 1 : Mare à l’ouest de la forêt d’Ombrée (Identifiant national : 

520220043) 

Elle est composée d'une petite mare d’environ 100 m² sur le ruisseau de l'étang Gérard, liée à la mise 

en place d'une levée de terre dans la partie ouest de la forêt. 

Il s’y est installé une végétation pionnière des mares argileuses dont une ptéridophyte (fougère) 

protégée à l'échelon national (Boulette d’eau). A noter également la présence de deux plantes 

menacées ou rares au niveau départemental, sur les bords du ruisseau de l'étang Gérard (Cicendie 

naine et Cicendie filiforme) 

 

Cette petite ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF globale de la forêt d’Ombrée et du bois de Chazé.  

ZNIEFF type 2 : Forêt de Chanveaux(Identifiant national : 520220044) 

Ce site se compose de boisements de Chêne pédonculé et de Chêne sessile ainsi que de plantations de 

conifères. A noter la présence d'espèces végétales intéressantes notamment de la flore vernale. 

Le site est considéré comme une zone humide d'importance départementale, le ruisseau des Nymphes 

(Espaces Naturels Sensibles du département) y prend ses sources. Les coupes régulières de conifères 

laissent place à des landes sèches. Cette succession de milieux favorise une certaine diversité 

faunistique et floristique. A noter également la nidification d'au moins une espèce inscrite à l'annexe 1 

de la directive oiseaux, le Busard Saint Martin. 

Ce massif forestier est en lien direct avec la forêt de Juigné, principalement pour les oiseaux et les 

mammifères qui peuvent circuler d’un massif à l’autre. La présence de chauve-souris comme le Grand-

Murin et le Murin de Natteter confère un intérêt écologique supplémentaire à ce massif boisé. 

Fréquentée également par le Campagnol amphibie, la Bellette d’Europe, le Râle d’eau, le Filigule miloin, 

le Pic noir pour ne citer que les plus emblématiques, cette forêt est d’un intérêt écologique majeur 

pour le département et la région. 

D’une superficie d’environ 480 ha cette ZNIEFF s’étend sur les départements du Maine et Loire et de la 

Loire Atlantique, et sur les communes de la Chapelle-Glain et de Saint-Michel-et-Chanveaux. La partie 

située en Maine et Loire est un Espace Naturel Sensible géré par le département. 

C’est sans conteste une zone source de biodiversité majeure sur le territoire de la Région de Pouancé-

Combrée. 

 

 

ZNIEFF type 1 : Etang de Maubusson (Identifiant national : 520014643) 

Entièrement inclus dans le Bois de Chanveaux cette ZNIEFF ne concerne que l’étang et ses abords 

immédiats sur environ 28 ha.  L’intérêt écologique est centré sur la nidification d'espèces d'anatidés peu 

communes en Maine-et-loire ainsi que de la Fauvette paludicole. Cet étang est en lien avec les étangs de 

Pouancé en ce qui concerne l'avifaune. Les espèces déterminantes en plus de celle présentes dans la 

ZNIEFF de la Forêt de Chanveaux sont le Bruant des roseaux, le Martin pêcheur ou encore la 

Bergeronnette des ruisseaux pour n’en citer que quelques-uns. 

A noter également, la bonne diversité entomologique principalement au niveau des odonates, et la 

présence de Campagnol amphibie. 

  



PLU Intercommunal – Diagnostic environnemental 

Communauté de communes de la Région de Pouancé Combrée    17 

ZNIEFF type 1 : Pont dallé près de la Petite Taugourde(Identifiant national : 

520016125) 

Cette ZNIEFF est également incluse dans la ZNIEFF 2 de la Forêt de Chanveaux. Elle est composée 

d’un pont dallé enjambant le ruisseau de la Gravelle. Des interstices permettent l’estivage et la 

reproduction de chauve-souris. Seul le Murin de Daubenton se reproduit sur le site, le Grand-Murin et 

le Murin de Natteter utilisent le site comme estive mais ne s’y reproduisent pas. 

Le pont est situé sur la commune de Saint-Michel-et-Chanveaux, la superficie du site est de 1000 m². 

 

ZNIEFF type 2 : Forêt de Juigné, étang et bois associés 

Le troisième grand massif forestier de la Région de Pouancé-Combrée, il forme un grand ensemble 

forestier en interrelation avec la forêt de Chanveaux. 

Cette forêt peu exploitée présente une intéressante diversité de végétation avec de vastes futaies 

accompagnées d'une riche flore en sous-bois. Les ceintures  de végétation en périphérie des étangs 

abritent des zones tourbeuses accueillant une flore rare, avec plusieurs espèces végétales protégées sur 

le plan régional ou national (Etang de la Fonte et étang Neuf), la plus emblématique d’entre elle est une 

petite plante carnivore, la Rossolis à feuille intermédiaire. Cette forêt abrite également un grand 

nombre d'espèces de champignons. 

L’avifaune nicheuse est diversifiée et intéressante, avec entre autre certaines espèces d'oiseaux rares et 

localisées dans la région (pics, rapaces, etc).C’est également une très importante zone pour la 

reproduction d'un amphibien devenu rare en Loire-Atlantique, la Grenouille rousse. La faune sylvicole 

est diversifiée, l’espèce la plus emblématique étant le Cerf élaphe qui fréquente seulement ce massif 

forestier, le plus étendue, sur la Région de Pouancé-Combrée. 

D’une superficie de 2120 ha, la forêt s’étend sur les départements du Maine et Loire et de la Loire 

Atlantique, et sur les communes de Juigné-des-Moutiers, Soudan, Armaillé, la Prévière et Saint-Michel-

et-Chanveaux. La partie située en Maine et Loire est un Espace Naturel Sensible géré par le 

département. 

 

C’est sans aucun doute la zone boisée la plus riche de la Région de Pouancé-Combrée, et donc une 

zone source de biodiversité incontextable. 

 

Photo 16 : Etang des Rochettes 

 

ZNIEFF type 1 : Etang Neuf et Etang de la Fonte 

Inclus dans la ZNIEFF de la forêt de Juigné, ces deux étangs possèdent un intérêt avifaunistique 

(stationnements hivernaux principalement) et un intérêt pour la reproduction des odonates, avec 

notamment la présence d'une espèce protégée au niveau national et inscrite à l'annexe 2 de la directive 

habitats, la Cordulie à corps fin. 

Des zones tourbeuses se développent en périphérie des étangs avec la présence de la Rossolis à feuille 

intermédiaire, plante rare et protégée au niveau national. 

D’une superficie d’environ 9 ha et composés de deux étangs, le site est à cheval sur les communes de 

Juigné-des-Moutiers et Saint-Michel-et-Chanveaux. 

 

ZNIEFF type 1 : Etang des Rochettes 

Cet étang présente une grande richesse au niveau des odonates, en partie liée à la présence d'un 

important herbier aquatique à potamots et Scirpe flottante 

Cet étang privé a été peu prospecté. La superficie du site, qui englobe des prairies humides attenantes à 

l’étang, est d’environ 8 ha. Il est situé sur les communes d’Armaillé et de la Prévière. 
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ZNIEFF type 1 : Etang du Fourneau (Identifiant national : 520014645) 

ZNIEFF type 1 : Etang de Tressé (Identifiant national : 520014644) 

ZNIEFF type 1 : Etang de Saint-Aubin (Identifiant national : 520220041) 

Ces trois étang forment un ensemble appelé étangs de Poauncé, bien que faisant l’objet de plusieurs 

fiches ZNIEFF. Leur intérêt avifaunistique est indissociable de leur proximité, mais également de la 

proximité des étangs de la forêt de Juigné et de la Forêt de Chanveaux. Ils sont également des Espaces 

Naturels Sensibles géré par le département du Maine et Loire. 

L’étang de Saint-Aubin est le moins intéressant d’un point de vue avifaunistique mais il fonctionne en 

complémentarité avec les deux autres étangs. Il est cependant fréquenté par de nombreuse espèces de 

chauve-souris comme le Murin à oreilles échancrée, le Murin à moustache, le Petit rhinolophe et le 

Grand rhinolophe.  A noter également la présence de la Littorelle à une fleur et de la Pulicaire annuelle 

sur les berges et les bordures de l’étang,  ces deux plantes sont rares et protégées à l’échelle national.  

D’une superficie de 42 ha, il est situé sur la commune de Pouancé. 

L’étang du Fourneau est l’un des plus beaux étangs du département par sa diversité de milieux et sa 

richesse biologique. L’intérêt botanique est essentiellement lié au développement d'une ceinture 

d'hélophytes et d'une saulaie-aulnaie en queue d'étang. A noter la nidification d'espèces peu communes 

au niveau départemental, ainsi que d'une colonie d'Ardéidés dans les bois proches, avec un hivernage 

régulier d'anatidés, en nombre parfois important. Le Busard des roseaux est probablement l’espèce la 

plus emblématique du site. 

D’une superficie de 45 ha, il est situé sur la commune de la Prévière. 

L’étang de Tressé est également un site d'hivernage pour l'avifaune, fonctionnant en lien avec les étangs 

voisins. La présence d’un sentier de randonnée en bordure de l’étang limite cependant son intérêt 

aujourd’hui.  

D’une superficie de 23 ha, il est situé sur la commune de Pouancé. 

 

Photo 17 : Etang de Saint Aubin

 

 

Photo 18 ; Etang du Fourneau 

 

 

Photo 19 : Etang de Tressé 
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Espaces Naturels Sensibles 

Le ruisseau des Nymphes:  

Le site est constitué d’une bande de 100 mètres de part et d’autre du lit du ruisseau des Nymphes et 

de certains de ses affluents (Ruisseau de Merdereau, ruisseau de Pihambert…). Le site s’étend sur 

environ 480 hectares sur les communes de Saint-Michel-et-Chanveaux, Armaillé et Noëllet.  

Ils possèdent le peuplement piscicole le mieux préservé du Segréen. La Lamproie de Planer, le Chabot 

et la Truite fario y sont recensés malgré les menaces qui pèsent sur les qualités hydrologiques et hydro-

morphologiques de cet ensemble de ruisseaux de premier et second ordre (selon Strahler). 

 

Etangs de la Région de Pouancé 

Le site est constitué de trois étang distincts situé autour de l’agglomération de Pouancé, l’étang de 

Saint-Aubin situé au nord ouest sur la rivière la Verzée, l’étang du Fourneau situé sud-ouest sur le 

ruisseau du Fourneau et l’étang de Tressé situé au sud-est sur la rivière la Verzée. Le site s’étend sur 

environ 110 hectares divisés en trois entités sur les communes de Pouancé et La Prévière 

L’intérêt majeur est pour l’accueil de l’avifaune nicheuse et hivernante en complémentarité des autres 

étangs de la région, mais également pour l’entaumofaune et plus particulièrement les odonates 

(Libellules) qui y trouve des sites de reproduction. 

Ces étangs sont également recensés en trois ZNIEFF distinctes (« Etang de Saint-Aubin », « Etang du 

Fourneau » et « Etang de Tressé ») 

 

Ancienne carrière de Saint-Michel-et-Chanveaux 

Cette ancienne carrière de sable est en cours de végétalisation avec la présence de milieux humides et 

pionniers sur sables. Peu de données existent sur les qualités écologiques de la zone mais c’est à la fois 

une zone de quiétude enclavé dans l’espace agricole, et un site potentiel pour l’accueil de l’avifaune et 

de l’entomofaune (odonates). 

Le site s’étend sur environ 25 hectares sur la commune de Saint-Michel-et-Chanveaux. 

 

Site Minier du vallon de Misengrain 

Le site est composé du vallon du ruisseau de Misengrain comprenant des boisements marécageux, des 

eaux dormantes et des coteaux schisteux. Le site s’étend sur environ 190 ha au-delà de la Région de 

Pouancé-Combrée sur les communes de Combrée, Noyant-la-Gravoyère, Bouillé-Ménard, Bourg-

l’Evêque et Nyoiseau. 

Le site est reconnu pour sa richesse en odonates avec la présence d’une espèce protégée à l’échelle 

nationale mais également pour sa richesse herpétologique (Reptiles et Amphibiens). Il est également mis 

en avant la présence de pelouses maigres sur schiste se développant sur les coteaux du vallon et sur les 

anciens sites d’extraction d’ardoise. Une partie du site (hors Région) est classé en ZNIEFF. 

Forêt d’Ombrée 

Le périmètre du site est exactement celui de la ZNIEFF « Forêt d’Ombrée et Bois de Chaze », à 

l’exception du bois de Chazé qui n’est pas inclus dans le site. La superficie du site est d’environ 1010 ha 

et concerne les communes de Combrée, Bourg-l’Evêque, Vergonnes et Grugé-l’Hôpital. 

Voir description ce cet espace en tant que ZNIEFF. 

Etang et forêt de Chanveaux 

Le périmètre du site correspond à la partie de la ZNIEFF « Forêt de Chanveaux » située dans le 

département du Maine-et-Loire. La ZNIEFF s’étend sur le département de Loire-Atlantique. La 

superficie du site sur le département est d’environ 380 ha entièrement sur la commune de Saint-Michel-

et-Chanveaux 

Voir description ZNIEFF. 

 

 

 

Ces milieux naturels d’intérêt écologique recensés au niveau national, régional ou départemental 

constituent une première donnée dans l’élaboration de la trame verte et bleue (11 grands sites 

regroupant 17 sites au total). Leur intérêt écologique n’est plus à démontrer et leur prise en compte 

dans les documents d’urbanismes est nécessaire pour la préservation de la biodiversité ordinaire et de 

la biodiversité patrimoniale. 

Les données disponibles sur les sites décrits dans les pages précédentes (ZNIEFF et ENS) permettent 

déjà valider leur intérêt écologique. Ces zones sources de biodiversité seront identifiées comme les 

ZSB patrimoniales (ZSBp). Elles seront le socle de la trame verte et bleue de la Région de Pouancé- 

Combré. 

A l’échelle du territoire d’étude, elles sont peu nombreuses et ne reflète pas strictement la diversité 

biologique du territoire, mais simplement l’effort de prospection mené sur ces sites, emblématiques 

pour certains (grand massif boisés et grands étang). A l’échelle de la Région, de nombreux autres sites 

peuvent présenter un intérêt écologique notable même en l’absence d’espèces protégées et/ou de 

données naturalistes. Ces sites locaux peuvent être des zones de bocage dense et de prairies naturelles, 

des zones humides de moindre importance ou des ensembles boisés de moindre superficie, jouant un 

rôle plus locales dans la préservation et la dissémination des espèces sauvages. 
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III.2 Les Zones sources de Biodiversité Locales 

Pour compléter les données existantes (ZNIEFF et ENS), nous avons donc réalisé des compléments sur 

le terrain, dans le but de déterminer toutes les entités susceptibles de jouer un rôle source pour la 

biodiversité. 

L’ensemble de la communauté de communes a été sillonnée par notre équipe, pour identifier : 

 Les espaces situés autour des Zones Sources de Biodiversité Patrimoniales (cf. partie précédente) présentant un intérêt pour 

la biodiversité locale. 

 Les boisements, non répertoriés dans les espaces naturels patrimoniaux. De tailles variables, ils présentent un intérêt non 

négligeable pour la biodiversité, en abritant ou en permettant les déplacements de nombreuses espèces. 

 Les zones humides et plans d’eau, qui abritent des cortèges d’espèces spécifiques aux milieux aquatiques (avifaune, 

mammifères, entomofaune, faune piscicole, amphibiens, flore hygrophile ou amphibie…) 

 Les cours d’eau et leurs abords, qui constituent des habitats et des vecteurs de perméabilité écologique. 

 Les carrières et les grands parcs, qui peuvent abriter une biodiversité patrimoniale 

 Les zones de bocage dense, également habitats et vecteurs de la perméabilité écologique d’un territoire. 

En premier lieu, une analyse cartographique de l’IGN et des photographies aériennes nous a permis de 

déterminer les secteurs présentant un éventuel intérêt écologique, par la présence des composantes 

décrites ci-dessus. 

Une analyse sur le terrain a permis de valider ou d’éliminer certains secteurs, et d’affiner l’intérêt 

écologique de chaque ZSB locale ou inventoriée. 

                   

Figure 1 : exemple d’identification cartographique préalable, et de cartographie finale après vérification sur le terrain. 

Nous avons finalement cartographié chaque secteur identifié, et analysé ses composantes grâce à la 

photographie aérienne (Zones humides, bois, plans d’eau, parcs, bocage…). Ce travail a permis de 

rééquilibrer à l’échelle de la Région la localisation et le nombre des Zones Source de Biodiversité.  

Une fiche descriptive par Zone Source de Biodiversité Locale a également été réalisée, décrivant les 

grandes caractéristiques des milieux recensés. 

 

  

 

Photo 20, Photo 21 et Photo 22 : exemples de secteurs identifiés sur cartographie préalable et validés  sur le terrain 
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IV. Les composantes de la perméabilité écologique de la Région de 

Pouancé Combrée 

IV.1 Les cours d’eau 

L’absence d’inventaire précis des cours d’eau sur le territoire du SAGE Oudon nous a conduit à 

l’utilisation de la Base de Données Carthage, qui est la base de données complète du réseau 

hydrographique français. Cette donnée, malgré son manque de précision à l’échelle parcellaire, permet 

une représentation des grandes composantes du réseau hydrographique, notamment à l’échelle 

intercommunale. 

 

Les deux cours d’eau principaux que sont l’Araize et la Verzée drainent la quasi-totalité du territoire. Ils 

constituent une trame majeure du territoire, avec des faciès majoritairement lents, accompagnés par 

endroits de zones humides riveraines, et d’une ripisylve plus ou moins dense, mais relativement 

préservée sur les cours d’eau majeurs. 

L’élément « cours d’eau » permet le maintien d’une biodiversité par la présence quasi-permanente 

d’eau, mais également par la présence d’une variété végétale (ripisylve, végétations aquatique et 

rivulaire, bande enherbée…). L’ensemble du réseau hydrographique constitue donc un élément majeur 

pour la préservation de la biodiversité (faune piscicole et aquatique, odonates, amphibiens, avifaune…).  

 

Photo 23 : la Verzée en aval du plan d’eau de Tressé. Faciès rapide non représentatif de ce cours d’eau,  lié à la 

topographie du secteur 

 

Photo 24 : l’Araize 

Il est important de noter le nombre d’ouvrages présents sur ces deux cours d’eau, avec plus ou moins 

d’incidences sur la continuité écologique du réseau hydrographique.  

La couche Cours d’eau BD Carthage peut donc être utilisée comme outil d’analyse de la trame verte et 

bleue à l’échelle intercommunale, mais elle ne sera pas suffisamment précise pour servir de base au 

zonage du PLU. Nous l’avons donc complétée par une analyse complémentaire à l’aide de la couche BD 

Hydro de l’IGN redessinée précisément sur les photographies aériennes. Elle constitue notre base de 

travail cours d’eau et s’intitule CE-DMEAU. 
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IV.2 Les plans d’eau et mares 

 

Carte 14 : Plans d’eau et mares de la Région de Pouancé Combrée 

Sur l’ensemble de la Région de Pouancé Combrée, 585 mares et plans d’eau sont recensés par la 

DREAL Pays de la Loire. Cette couche recense l’ensemble des étangs identifiés sur les cartes 

topographiques de l’IGN (1/25 000ème), mais également les mares et points d’eau non inventoriés.  

 

L’analyse, réalisée par photo-interprétation, a été 

confirmée sur le terrain lors de nos passages 

complémentaires. La pertinence de cette couche est 

donc bonne sur l’ensemble du territoire 

intercommunal. 

Carte 15 : extrait de la couche Plans d’eau et Mares, montrant 

le recensement d’une mare sur le territoire de Pouancé 

Combrée 

 

La surface moyenne des plans d’eau de la Région est de 5000 m², avec un maximum de 43 ha environ 

pour le plan d’eau de Saint Aubin, et un minimum inférieur à 15 m² pour certaines mares. 

Le rôle écologique de ces plans d’eau et mares est variable, en 

fonction de la superficie en eau et des usages du site. Les grands 

étangs vont servir de zone de nidification à de nombreuses 

espèces de l’avifaune inféodée aux milieux aquatiques, quand les 

mares joueront un rôle primordial dans le maintien des 

populations d’amphibiens et/ou d’odonates sur la Région. 

Photo 25 : larve de Salamandre tachetée identifiée dans une mare de la Région de Pouancé Combrée 

 

Aussi, il convient de les intégrer à l’analyse de la trame verte et bleue, pour permettre la préservation 

de ces habitats aquatiques. 

 

Photo 26 : mare présente dans une ancienne carrière 

 

Photo 27 : Etang de Tressé, sur la Verzée 
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IV.3 Les zones humides 

 

Carte 16 : Inventaire des zones humides du SAGE Oudon et de la DREAL Pays de la Loire 

La donnée relative aux zones humides a été collectée auprès du SAGE Oudon. Elle se décompose en 

deux couches distinctes (une couche de polygones et une couche de points) qui posent deux 

problématiques pour leur utilisation : 

- inventaire non exhaustif sur l’ensemble du territoire, ce qui signifie que de très nombreuses zones humides ne 

sont pas recensées et identifiées 

- report cartographique réalisé en partie sous forme de point. Pour plus de la moitié des zones humides recensées, 

il n’existe pas de délimitation précise, simplement une indication de localisation. L’absence de délimitation pose 

problème pour la représentation graphique finale, et pour l’analyse des données (surface totale, moyenne…) 

Au regard du biais lié à la représentation cartographique, nous avons décidé de ne pas utiliser la couche 

des zones humides sous forme de point, mais simplement les entités surfaciques. 

Au total, 45 hectares de zones humides ont été recensés sur l’ensemble du territoire intercommunal, 

soit une moyenne de 3,2 hectares par commune. La couche « zones humides » utilisée est donc une 

première base pour l’intégration des zones humides à la trame verte et bleue, mais elle n’est clairement 

pas représentative des réalités du terrain (moyenne de 3 à 4 % de zones humides sur le BV de l’Oudon 

et de ses affluents, soit entre 850 et 900 hectares de zones humides théoriques sur Pouancé Combrée). 

 

Photo 28 : prairies humides en bordure de l’Araize, non identifiée dans l’inventaire des zones humides du SAGE Oudon 

 

Carte 17 : extrait de l’inventaire des zones humides réalisé 

par le SAGE Oudon. 

 

Les données disponibles auprès de la DREAL Pays 

de la Loire, correspondant à un inventaire 

préalable des zones humides, réalisé par photo-

interprétation, semblent plus pertinentes à utiliser 

à l’échelle du diagnostic environnemental du Plan 

Local d’Urbanisme intercommunal. 

Le manque de données terrain sur la thématique 

des zones humides pose la question de leur 

intégration dans le PLU intercommunal. Des 

inventaires complémentaires seront réalisés sur les 

terrains présentant des enjeux d’aménagement. 
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IV.4 Boisements et bocage 

 

Carte 18 : carte des boisements et du bocage de la Région de Pouancé Combrée 

L’ensemble des espaces boisés, des haies bocagères et des alignements d’arbre, quelques soient leur 

taille, a été recensé pour les besoins du PLU intercommunal en l’absence de données à jours. 

A titre indicatif la carte ci-dessus différencie les boisements des plus de 5000m² et ceux de moins de 

5000m². Choix arbitraire permettant de distinguer les petits bosquets, des bois et des forêts plus 

conséquents.  

La Région de Pouancé est relativement bien pourvue en bois et forêts, comparé aux moyennes dans les 

alentours. Trois forêts majeures se détachent largement par leur superficie des autres boisements. Il 

s’agit de la forêt d’Ombrée (+1000 ha) dans le cœur nord-est de la Région, la forêt de Juigné (+ 2000 

ha) et la forêt de Chanvaux (+ 700 ha) en limite sud-ouest de la Région. Notons également la forêt 

d’Araize en Ille et Vilaine, à la pointe Ouest de la Région.  

Quelques honorables boisements, aux alentours d’une centaine d’hectare de superficie, sont à noter, 

comme le bois de la Minière, le bois de la Bourdinais, le bois de Verzée, le bois de Saint Gilles et le bois 

de Chazé. Avec les trois forêts, il semblent dessiner une ligne Est-Ouest passant dans le tiers nord de la 

Région, et une frange sud-ouest en limite avec les Pays de la Loire.  

De nombreux bosquets et petits bois complètent cette trame de zone boisée. Ils peuvent jouer un rôle 

secondaire dans la dispersion et la reproduction des espèces d’affinité forestière mais leur plus faible 

superficie limite les capacités d’accueil pour la faune et la flore comparé aux boisements précédemment 

cités. 

En dehors des espaces boisés la majeure partie du territoire est occupé par des activités agricoles de 

cultures et d’élevage inscrites dans un parcellaire parfois complexe, bordé de haies bocagères. Cette 

trame boisée de haies est très hétérogène d’un point de vue densité. Des zones très ouvertes jouxtent 

des zones au bocage beaucoup plus dense.  

Afin de mettre en avant ces disparités la carte ci-dessous expose les densités de haies bocagères sur la 

Région de Pouancé-Combrée. 

 

Carte 19 : densité bocagère de la Région de Pouancé Combrée 

Les zones oranges et les zones rouges représentent les secteurs peu bocager ou domine un paysage 

ouvert dédié principalement aux cultures. Tandis que les zones apparaissant en vert ou en vert foncé 

abritent des densités conséquentes de haies bocagères, jusqu’à 170 mL/ha, le paysage est plus complexe 

mêlant des prairies et des cultures au sein d’un réseau de haies encore présent. Les contraintes liées 

aux activités agricoles sont en grande partie à l’origine de ces disparités. Les terres labourables, 

présentant le moins de difficultés techniques d’exploitation, ont en premier lieux fait l’objet de 

simplification (regroupement de parcelles, suppression des haies) pour mettre en valeur leur potentiel 

de production.    
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A l’inverse les secteurs plus humides, avec des fortes pentes ou des sols de moindre valeur 

agronomique ont davantage été utilisés en prairies naturelles de fauche ou de pâtures. Le bocage n’est 

pas une contrainte majeure (peu de mécanisation) sur ces secteurs, il a donc été mieux préservé. 

Chaque situation étant particulière ces observations ne sont pas une règle absolue mais expliquent en 

partie les différences de densité du bocage sur le territoire.  

 

Exemple : Secteur de Bourg-L’Evêque et Bouillé-Ménard 

 

 

Zones à bocage dense sur les coteaux la vallée de 

L’Araize et ses bordures humides 

 

 

Zones à bocage lâche à très lâche, composé de 

grandes cultures sur les plateaux. 

 

Les zones de plus forte densité bocagère des deux dernière classes (90 à 170 mL/ha) sont les plus à 

même d’abriter une faune et une flore diversifiées, à plus forte raison car elles sont souvent associées à 

des prairies naturelles, des ensembles de petits bosquets ou des zones humides. Ce sont donc 

également des zones sources de biodiversité ou des lieux de transits et de passage pour la faune mais 

aussi pour la flore. 

Les mesures visant à la préservation des continuités écologiques liées au réseau bocager doivent donc 

être calées sur le diagnostic écologique et viser à maintenir des continuités bocagères entres les zones 

denses. Le principe général de préservation du bocage pose donc deux questions primordiales : 

- comment préserver voire recréer certaines haies bocagères présentant des enjeux écologiques dans 

les secteurs à faible densité bocagère ? 

- quelles haies bocagères souligner et préserver dans les secteurs à forte densité bocagère ?  

 

Carte 20 : secteurs à bocage dense de l’Intercommunalité 

 

Carte 21 : secteurs à bocage lâche de l’Intercommunalité
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Nous proposons donc dans notre analyse des continuités écologique de rechercher des relations 

existantes entre les zones de bocage dense en identifiant l’ensemble des haies situées à proximité de 

cours d’eau (<100m) et des zones humides et des plans d’eau (<50m). 

En effet le bocage situé à proximité des mares, des zones humides et des cours d’eau peut jouer un rôle  

écologique primordial, en termes d’habitats pour la faune et la flore, mais également un rôle hydraulique 

et paysager non négligeable. De plus il forme une trame quasi continue qui traverse l’ensemble de la 

Région. 

 

Carte 22 : Proposition de sélection du maillage bocager en fonction de critères de proximité avec le réseau 

hydrographique. 

 

 

Cette proposition n’est pas un classement définitif du bocage mais une aide à la décision et au choix à 

effectuer dans la suite de la démarche du PLU. Elle permet d’identifier le bocage ayant un rapport fort 

avec l’eau, puisque situé à proximité des zones humides, des plans d’eau et des cours d’eau. 

 

V. Obstacles à la continuité écologique de la Région de Pouancé 

Combrée 

V.1 Réseau routier et urbanisation 

 

Carte 23 : carte des obstacles à la continuité écologique « réseau routier » et urbanisation 

Le réseau routier, en fonction de son faciès, a été classé en trois grandes catégories : 

- routes à grandes circulation, présentant une largeur importante, supérieure à 15 mètres en général, et un trafic routier 

important. Sont répertoriées les RD 775 et 171. 

- Routes départementales, qui présentent une largeur moyenne entre 7 et 15 mètres, avec une circulation modérée 

- Routes départementales secondaires, présentant une faible largeur et une circulation limitée. 

Ces trois grandes catégories constituent les discontinuités écologiques majeures de la Région de 

Pouancé Combrée, en créant régulièrement des ouvrages infranchissables sur les cours d’eau, et en 

limitant les possibilités de déplacement de la faune. 
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V.2 Ouvrages hydrauliques 

 

Carte 24 : obstacles à la continuité écologique dans les cours d’eau 

Les obstacles écologiques présents sur le réseau hydrographique sont répertoriés par le SAGE Oudon, 

avec une actualisation régulière des données en fonction des aménagements effectués. 

On note une très forte densité d’ouvrages sur l’Araize, mais avec seulement 2 discontinuités 

écologiques identifiées. Le reste des ouvrages présente une continuité assurée ou partielle. On peut 

donc souligner les efforts de restauration de la continuité écologique qui ont été réalisés sur ce cours 

d’eau. 

Sur la Verzée et ses affluents, on note la présence de plusieurs plans d’eau qui engendrent des ouvrages 

infranchissables. 

 

 

Photo 29 : exemple d’ouvrage assurant la continuité écologique sur l’Araize 

 

 

 

Photo 30 : ouvrage de l’Etang de Tressé, empêchant la continuité écologique  
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 Enjeux écologiques du territoire 

Enjeux écologiques définis : 

- Prendre en compte les zones sources de biodiversité patrimoniales et locales. Après une 

validation à l’échelle locale (communale par exemple), une réflexion doit être menée au cas par cas sur 

le zonage à mettre en place sur ces espaces. 

-  Intégrer les trames et corridors dans l’avenir du PLUi. La Région de Pouancé Combrée est riche 

de nombreuses trames, plus ou moins denses. Cette variété doit faire l’objet d’attentions particulières 

dans l’élaboration du PLUi. Il ne s’agit pas de tout protéger de manière identique sur le territoire, mais 

de renforcer les faiblesses du Pays et de conforter ses principaux atouts. 

- Travailler sur les discontinuités écologiques, par leur identification, et éventuellement par des 

travaux spécifiques. 

La réalisation d’un diagnostic exhaustif de la trame verte et bleue a pour objectif principal de permettre 

un PLU intercommunal qui traduisent les enjeux écologiques en un zonage et un règlement cohérents. 

 

I. Prise en compte des zones sources de biodiversité 

Une réflexion particulière doit être menée sur la manière d’intégrer les zones sources de biodiversité 

dans le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 

Ces éléments structurants de la Trame Verte et Bleue jouent un rôle majeur dans la préservation des 

biodiversités ordinaires et patrimoniales. La réflexion qui les concerne doit porter sur plusieurs points : 

- la première étape consiste à bien valider l’ensemble des zones sources de biodiversité que nous avons 

identifié. Un travail doit être mené sur l’ensemble du territoire pour identifier d’éventuels oublis, ou 

corriger certaines erreurs. Au stade du diagnostic, les éléments identifiés ne sont pas figés, et doivent 

faire l’objet d’une validation pour être en cohérence avec le territoire. 

- La seconde étape consiste à les hiérarchiser, en fonction des enjeux territoriaux et locaux. Les zones 

sources de biodiversité sont plus ou moins impliquées dans le maintien de la boidiversité. A titre indicatif, 

un boisement de quelques milliers de m² n’a pas le même intérêt écologique que la Forêt d’Ombrée. 

- La dernière étape est la traduction de ces zones sources de biodiversité dans le PLU intercommunal. Un 

choix stratégique doit être fait sur la manière d’intégrer ces ZSB dans le PLU (trames, zonage, 

règlement…). 

 

 

 

II. Intégration des trames et connexions dans le PLUi 

Les trames et connexions écologiques identifiées dans le diagnostic doivent faire l’objet de la même 

réflexion en trois étapes que les zones sources de biodiversité. 

Le bocage, les zones humides et les cours d’eau par exemple sont des éléments structurants de la 

trame verte et bleue, qui permettent de nombreux échanges écologiques. Il faut donc s’interroger sur la 

manière de les intégrer au PLUi. Pour cela, plusieurs possibilités sont envisageables : 

- Intégration totale, au risque de faire apparaître des disparités fortes dans le territoire, avec des secteurs 

très denses en éléments à conserver, et d’autres dépourvus de toute contrainte environnementale 

- Intégration partielle de ces entités. Ce choix paraît le plus judicieux, mais nécessite un travail fin à 

l’échelle locale pour hiérarchiser les éléments structurants de la trame verte et bleue, les recouper avec 

les éléments paysagers, et déterminer quel degré de protection adopter 

- Aucune intégration de ces éléments, ce qui engendrerait un PLU intercommunal non compatible avec la 

notion de trame verte et bleue, et avec les documents supra-communaux à respecter. 

 

III. Travailler sur les discontinuités écologiques 

Les discontinuités écologiques sont peu nombreuses et clairement identifiées sur le territoire 

intercommunal. 

Le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal peu inclure une réflexion sur l’amélioration de 

certaines de ces discontinuités, passant par une identification claire, sur la base des inventaires existants 

(SAGE Oudon par exemple). 
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 La nécessité d’une validation communale 

Notre diagnostic se complète de fiches descriptives de l’ensemble des zones sources de biodiversité 

répertoriées sur chaque commune, et d’une carte de travail synthétisant l’ensemble des données 

naturalistes disponibles. Ces fiches, et la carte de travail associée doivent être analysées à l’échelon 

communal, pour identifier les éléments du paysage à préserver, voire à développer. 

 

Comme il a été présenté dans la partie précédente, notre travail ne peut être mis en valeur dans le PLU 

intercommunal qu’avec une expertise à l’échelle locale. L’objectif n’est pas d’alourdir encore la 

réalisation du PLU, mais d’arriver à prendre en compte la trame verte et bleue dans cette étude, et à 

faire ressortir les différences territoriales qui existent sur les 14 communes. 

 

 

 

 

Carte 25 : exemple de carte de travail à l’échelle communale 
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Enjeux écologiques communaux 

Commune 
Zones sources de 

biodiversité patrimoniales 

Zones sources de 

biodiversité locales 
Cours d’eau Zones humides Bocage et boisements Discontinuités écologiques 

Armaillé 
Forêt de Juigné présente au 

Sud-ouest 

Bois de la Terrie 

Etangs de Pruillé 

Abords humides de la Verzée 

La Verzée et plusieurs affluents 

Affluent du ruisseau des 

Nymphes en limite Sud 

Présence de zones humides 

aux abords de la Verzée et du 

ruisseau du Merdereau 

Forêt de Juigné et Bois de la 

Terrie 

Petits boisements au nord-

ouest 

RD 775 au nord du territoire 

communal 

Axe La Prévière/Saint Michel et 

Chanveaux 

Discontinuités du réseau 

hydrographique  

Bouillé-ménard 
Site minier du vallon du 

Misengrain 

Bois de la Guihère, de la 

Dardenaie et de la Saulnerie 

Parc du Château de Bouillé 

Zones humides du bas du 

bourg, de l’Araize et du Ruthor 

Coteaux boisés de l’Araize 

L’Araize et ses affluents 

Le ruisseau de Misengrain en 

limite communale Sud 

Abords de l’Araize et de ses 

affluents 

Coteaux boisés de l’Araize à 

très forte densité bocagère 

Réseau routier peu impactant, 

à l’exception du réseau 

hydrographique 

Bourg-l’Evêque 
Forêt d’Ombrée et bocage 

associé 
Aucune 

Ruisseau de Misengrain et 

ruisseau de Ruthor 

Abords des ruisseaux de 

Misengrain et de Ruthor 

Bocage fortement impacté. 

Densité bocagère largement en 

dessous de la moyenne, 

notamment dans la partie 

Nord du territoire. 

Réseau routier peu impactant, 

quelques ouvrages 

hydrauliques sur cours d’eau 

Carbay Amont de l’Etang du Fourneau 

Bois des Landes 

Etang de la Chênaie 

Etang de Portuno et zones 

humides amont 

Ruisseau de Carbay et affluents 

Abords du ruisseau de Carbay 

Zones humides à l’Ouest du 

bourg 

Bocage dense au Nord du 

bourg, et plus largement au 

Nord de la commune 

Ouvrages sur le ruisseau de 

Carbay 

Réseau routier peu impactant 

La Chapelle-Hullin Forêt d’Ombrée 

Bocage associé au bois de 

Chazé 

Zones humides de l’Araize 

Vallon du ruisseau de la Roche 

Bocage et zones humides du 

Sud du bourg 

L’Araize et le ruisseau de la 

Roche 

Abords de l’Araize et du 

ruisseau de la Roche 

Zones humides au Sud du 

bourg 

Bocage légèrement plus dense 

que la moyenne au Sud de la 

commune, et dense à 

proximité du bourg 

Secteurs Nord moins denses 

que la moyenne 

Réseau routier peu impactant. 

Ouvrages sur l’Araize et le 

ruisseau de la Roche. 

Chazé-Henry Bois de Chazé 

Bords de l’Araize amont 

Plans d’eau et zones humides 

de la Mocquerie 

Vallon du ruisseau de Chazé 

Parc de la Cour 

Bocage de la Gerpière 

Secteurs bocagers de la 

Ferterie et de la Basse Ouriaie 

L’Araize, ruisseau de l’Etang 

Gerard et le ruisseau de Chazé 

Abords de l’Araize et de ses 

affluents 

Boisements et bocage dense au 

Sud de la commune eu au 

nord-est. 

RD 171 et réseau routier 

secondaire 



PLU Intercommunal – Diagnostic environnemental 

Communauté de communes de la Région de Pouancé Combrée    34 

Commune 
Zones sources de 

biodiversité patrimoniales 

Zones sources de 

biodiversité locales 
Cours d’eau Zones humides Bocage et boisements Discontinuités écologiques 

Combrée 

Forêt d’Ombrée 

Site minier du vallon du 

ruisseau de Misengrain 

Bois et Etangs de la Gaudinière 

Bocage de la Briantais et des 

Lices 

Bois de la Guédonnière 

Friche des Vignes 

Ruisseau de Gagné 

L’épinay 

Parc de la Thibeauderie 

Bocage du château du Plessis 

Abords de la Verzée 

Bois et bocage de Malaunay 

La Verzée 

Ruisseaux de Gagné, de 

Malaunay et affluents rive 

gauche de la Verzée 

Ruisseau de Misengrain 

Abords de la Verzée et de ses 

affluents 

Maillage bocager dense aux 

abords de la Verzée 

Ancienne voie ferrée 

RD 775 et réseau routier 

secondaire 

 

Grugé-l’Hôpital Forêt d’Ombrée 

Bois de Saint Gilles 

Coteau et Bois de Champiré 

Bois de la Réparay 

Parc de la Georgetterie 

Parc de  l’Avenue 

Bois des Filières et du Haut 

Moulin 

Bois des Tuileries 

L’Araize et affluents 
Abords de l’Araize et de ses 

affluents 

Maillage bocager dense aux 

abords de l’Araize, au Nord-

est de la commune. 

Densité faible au Sud-est. 

Réseau routier secondaire 

Ouvrages sur l’Araize. 

Noëllet Ruisseau des Nymphes 

Abords de la Verzée 

Tête de bassin versant du 

ruisseau de la Foie 

Bocage de la Rivraie 

Bocage de la Cordelière 

Bocage de la Barre 

Lande de la Bataille / Moulin de 

l’Etang 

La Verzée. 

Ruisseau des Nymphes et 

affluents. 

Abords du ruisseau des 

Nymphes et de la Verzée 

Ripisylve aux abords de la 

Verzée et de ses affluents 

Secteur plus dense à l’Est du 

bourg. 

Réseau routier secondaire 

Pouancé 

Etangs de Saint Aubin et de 

Tressé 

Forêt d’Araize en limite 

communale Nord-ouest 

Bois Verzée et de Saint Marc 

Bois de la Recordelière et 

zones humides associées 

Etang de la Chenaie 

Bois et prairies de la 

Cheminaie 

Vallon du Bois Monclet 

Coteau de Bellevue et Parc du 

Château de Tressé 

Bois de la Boudinaie  

Parc et Bois du Château de 

Dangé 

Abords du ruisseau de Carbay 

Têtes de bassin versant de la 

Verzée et de l’Araize. 

Tête de bassin versant du 

Semnon au Nord. 

Abords de l’Araize et de la 

Verzée. 

Bocage dense au Sud de la 

zone urbaine de Pouancé 

Ancienne voie ferrée 

RD 771, 775 et 171 

Réseau routier secondaire 

Ouvrages hydrauliques sur le 

réseau hydrographique 
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Commune 
Zones sources de 

biodiversité patrimoniales 

Zones sources de 

biodiversité locales 
Cours d’eau Zones humides Bocage et boisements Discontinuités écologiques 

La Prévière 
Etang du Fourneau 

Forêt de Juigné 

Boisements rivulaires de 

l’Etang de tressé 

Ruisseau du Fourneau et 

affluents 

Abords du ruisseau du 

Fourneau 

Bocage relativement lâche sur 

l’ensemble du territoire 

communal. 

RD 6 et 878 

Ouvrages hydrauliques. 

Saint Michel et Chanveaux 

Forêts de Juigné et de 

Chanveaux 

Ruisseau des Nymphes 

Bois de la Minière 

Vallon de la Houssaye 

Parc de la Pétrie 

Bocage de la Cornerie 

Bois de la Pouëze 

Coteau de la Garenne 

Sablière de Saint Michel 

Zones humides des Juet 

Bois de la Miquenais 

Ruisseau des Nymphes. 

Tête de bassin versant du Don 

au Sud du territoire communal 

Zones humides sur les têtes de 

bassin versant des cours d’eau 

Bocage plus dense au Nord-

ouest de la commune, et à 

proximité des boisements. 

RD 6 et réseau routier 

secondaire 

Ouvrages hydrauliques sur les 

cours d’eau 

Le Tremblay  

Abords de la Verzée 

Etang de l’Aubinay 

Bois près du Plessis et du 

Brenay 

Le Bas Brenay 

Etang Le Buron 

Etang de Monfoleur 

Bois de la Richaudaie 

Vallon de la Petite Suisse 

Etang de la Besnerie 

La Verzée et ruisseau de 

Thoury 

Abords de la Verzée’ du 

ruisseau de Thoury et de leurs 

affluentq 

Bocage dense aux abords de la 

Verzée et au Sud-est de la 

commune 

Réseau routier secondaire et 

ouvrage hydrauliques 

Vergonnes 
Forêt d’Ombrée et Bois de 

Chazé 

Bocage du ruisseau des 

Mortiers 

Ruisseau des Mortiers au sud 

et ruisseau de l’etang Gerard 

au Nord 

Abords du ruisseau des 

Mortiers 

Bocage dense aux abords du 

ruisseau des Mortiers 

Ancienne voie ferrée 

RD 775 et réseau routier 

secondaire 

 

 


