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Pré séntation dé la communé 

Superficie : 7 484 Ha 

Bassin élémentaire du SAGE Vilaine concerné : Semnon (95%), hors BV Vilaine : Oudon (5%) 

Superficie du territoire communal inclus : 7 131Ha 

Linéaire de cours d’eau avant inventaire : 76 337 m 

 

Invéntairé dés cours d’éau 

Type d’inventaire : complet 

Pourcentage du territoire communal étudié : 100 % 

Membres du comité communal : 

NOM Prénom Elu Agriculteur Association 
LACHERON Françoise X   

GAIGEOT Jean-Marie  X  

BONENFANT Philippe  X  

DUCLOS Michèle  X  

ALBERT Francis   X 

JOLYS Jean-Paul   X 

TROSSAIL Michel   X 

BOURNICHE Jean-Pierre X   

 

Réunions  effectuées : 

 19/09/2013 et 20/09 : présentation de la démarche 

 01/10/2013 : analyse de la carte des zones à prospecter 

 24/01/2014 : sortie terrain pour expliquer les 4 critères 

 19/02/2014 : restitution en mairie 

 28/03/2014 : validation de la carte 
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Dé tail du liné airé sur lé bassin vérsant 
du Sémnon 

1. Tableau récapitulatif 
 

 Linéaire (m) % 

Linéaire ajouté 32 184 42,16 
Linéaire supprimé 1 291 1,69 
Linéaire existant modifié 0 0 

Total par rapport au linéaire initial 30 893 

40,47 Linéaire initial 76 337 

Linéaire après inventaire 107 230 

 

2. Détails 
 

 Linéaire ajouté Linéaire supprimé 
m % m % 

Sans objet 30 545 40,01 1 179 1,54 
Busé 1 639 2,15 112 0,15 
Busé à la source     

total 32 184 42,16 1 291 1,69 

 

3. Densité du réseau hydrographique  
 

Initiale : Kini =  10,70 m/Ha 

Finale : Kfin =   15,04  m/Ha 

4. Taux de densification  
 

K=Kfin - Kini =   4,34m/Ha 
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Dé tail du liné airé hors bassin vérsant 
du Sémnon 

1. Tableau récapitulatif 
 

 Linéaire (m) % 

Linéaire ajouté 2 364  
Linéaire supprimé 0  
Linéaire existant modifié 0  

Total par rapport au linéaire initial 2 364 

 Linéaire initial 0 

Linéaire après inventaire 2 364 

 

2. Détails 
 

 Linéaire ajouté Linéaire supprimé 
m % m % 

Sans objet 2 364  0  
busé 0  0  

total 2 364  0  

 

3. Densité du réseau hydrographique  
 

Initiale : Kini =   0 m/Ha 

Finale : Kfin =  6,70 m/Ha 

4. Taux de densification  
 

K=Kfin - Kini =   6,70 m/Ha 
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Dé tail du liné airé sur l’énsémblé dé la 
communé 

1. Tableau récapitulatif 
 

 Linéaire (m) % 

Linéaire ajouté 34 750 45,53 
Linéaire supprimé 1 291 1,69 
Linéaire existant modifié 0 0 

Total par rapport au linéaire initial 33 459 

43,84 Linéaire initial 76 337 

Linéaire après inventaire 109 796 

 

2. Détails 
 

 Linéaire ajouté Linéaire supprimé 
m % m % 

Sans objet 33 111 43,38 1 179 1,54 
busé 1 639 2,15 112 0,15 
Busé à la source 0 0   

total 34 750 45,53 1 291 1,69 

 

3. Densité du réseau hydrographique  
 

Initiale : Kini =  10,20 m/Ha 

Finale : Kfin =  14,67 m/Ha 

4. Taux de densification  
 

K=Kfin - Kini =  4,47 m/Ha 
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Annéxés 

 

 

 



 
Actualisation des inventaires de cours d’eau sur le bassin versant du Semnon (2013-2014) 

10 

 

N°talweg Lieu-dit écoulement berge Substrat 
différencié 

organismes observations 

44 foret d'araize oui oui oui oui remonte un peu plus dans la forêt 

45 saint morand oui oui oui oui cours d'eau IGN ok, départ d'un plan d'eau 

47 saint morand oui oui oui oui cours d'eau IGN ok, tracé différent 

49 la gaité oui oui oui incertain cours d'eau IGN ok 

50 le chenot oui oui oui incertain 
cours d'eau IGN ok, commence plus bas, sortie de buse 
ou drains 

108 la sagourais oui oui oui oui  

111 yvay non non non non cours d'eau IGN ok, départ dans la foret 

119 la boisnière non non non non  

120 la haute haye poulain oui oui incertain oui cours d'eau IGN ok 

121 la haute haye poulain oui oui incertain oui départ du plan d'eau, continuité avec le 120 

123 la basse haye poulain non oui non non pas de cours d'eau IGN 

128 le grand cleux oui oui oui oui cours d'eau IGN ok 

129 chilou oui oui oui oui 
cours d'eau bureau d'études ok, écoulement des 2 
côtés de la route. ZH en amont 

130  oui oui oui incertain cours d'eau BDTopo ok, remonte un peu plus 

131 le grand cleux non non non non  

132 la rimbellière oui oui oui oui 
cours d'eau IGN ok, une partie en amont busé, 
commence plus bas 

133 la rimbellière oui oui non non pas de cours d'eau IGN 

134 les planches non oui non non  

135 taillepied non oui non non  

136  oui oui oui oui départ d'un petit plan d'eau 

137 carrières non non non non pas de cours d'eau IGN 

138 la courtrais oui oui oui oui cours d'eau IGN ok 

139 la courtrais oui oui oui oui cours d'eau IGN ok, aval busé 

140 la grande rougerais non non non non  

141  oui oui oui oui départ plan d'eau  

Fiche terrain 
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142 le toulon oui oui incertain oui départ plan d'eau  

143 l'épine veillon non oui non non pas de cours d'eau IGN 

145 le bois oury non oui non non pas de cours d'eau BDTopo 

146 l'épine veillon non oui non non pas de cours d'eau bureau d'études 

147 les echelettes oui oui oui oui cours d'eau IGN ok 

148 les avents non oui non non pas de cours d'eau IGN 

149 la sauvallerie non oui non non pas de cours d'eau IGN 

150 la huptière non oui non non pas de cours d'eau IGN 

151 la sauvallerie oui oui oui incertain cours d'eau bureau d'études ok, départ plan d'eau 

152 le meslier non non non non pas de cours d'eau bureau d'études 

153 le meslier oui oui oui oui cours d'eau bureau d'études ok 

155 la houssaye oui oui non non pas de cours d'eau bureau d'études, écoulement faible 

164 la rougerie non non non non  

165 la rougerie non non non non pas de cours d'eau bureau d'études 

168 la bergerie non non non non  

169 la bergerie non non non non  

170 la promenade oui oui oui oui existant sur 30 m 

171 la promenade non non non non  

172 carrières oui oui oui oui 
cours d'eau IGN ok, partie amont busée, revoir passage 
carrières 

174 la poultière non non non non  

175 la rostruère oui oui oui oui cours d'eau IGN ok, en grande partie busé  

176 camping oui oui oui oui cours d'eau IGN ok, aval busé. Présence de 2 seuils 

177 route de thourie non non non non pas de cours d'eau IGN 

178 route de thourie non non non non  

179 le pont geffray non oui non non pas de cours d'eau bureau d'études 

180 chaudrée oui oui oui oui cours d'eau IGN ok 

181 chaudrée oui oui oui oui cours d'eau IGN ok, continuité du 182 

182 la basse jourdonnière oui oui oui oui cours d'eau bureau d'études ok 

183 la basse jourdonnière oui oui incertain incertain 
cours d'eau bureau d'études? À revoir, alimenté par 
drains 

184 la basse jourdonnière non non non non  
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185 chaudrée non non non non pas de cours d'eau IGN 

186 la rebechere oui oui oui oui cours d'eau IGN ok 

187 le pigeon blanc oui oui oui oui départ d'une pièce d'eau avant la voie ferrée 

188 le pigeon blanc non non non non  

189 le pigeon blanc non non non non  

190 feudon oui oui oui oui 
cours d'eau IGN ok, écoulement dans la parcelle sur 
une partie 

191 le chene non non non non pas de cours d'eau IGN 

192 le petit buant oui oui oui oui départ du plan d'eau au bord de la route 

193  non non non non pas de cours d'eau IGN 

194 le haut coudray oui oui oui oui cours d'eau IGN ok 

195 le haut coudray non non non non pas de cours d'eau bureau d'études, talus 

196 le haut coudray non non non non  

197 la liborière non non non non  

198 la chapuselière oui oui oui oui 
départ au bord de la route, présence de bandes 
enherbées 

199 la liborière non non non non  

200 la liborière non non non non  

202 le gué oui oui oui oui départ du plan d'eau 

203 les forgettes oui oui oui oui cours d'eau IGN ok 

204 les forgettes oui oui oui oui cours d'eau IGN ok 

205 la prouverie oui oui oui oui cours d'eau bureau d'études ok mais débute plus bas 

206 les forgettes non non non non  

207 le bégouin non non non non pas de cours d'eau IGN 

208 le haut launay oui oui oui oui 
cours d'eau bureau d'études ok, passe dans le chemin 
creux, alimenté par drains 

210 le feuillage oui oui oui oui cours d'eau IGN ok, départ de la mare 

211 foret d'araize oui oui oui oui 
cours d'eau bureau d'études ok, remonte plus et passe 
dans le plan d'eau 

212 tombe non non non non présence d'un écoulement sur l'amont sans continuité 

213 la gaité non oui non non pas de cours d'eau BDTopo 

214 la noe maheu oui oui oui oui cours d'eau IGN ok, partie amont n'existe pas 
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215 la noe maheu oui oui oui oui cours d'eau IGN ok 

216 la fauconnière non oui non non pas de cours d'eau IGN, présence de prés humides 

217 la cohue oui oui oui oui cours d'eau IGN ok 

218 la cohue oui oui oui oui continuité du 217 

219 le bois hervé oui oui oui oui cours d'eau BDTopo ok 

220 le bois hervé oui oui non non pas de cours d'eau IGN, pas de continuité 

221 la landais non non non non  

222 la landais oui oui oui oui cours d'eau IGN ok, présence d'un puits en amont 

223 la landais non non non non  

224 la chauvinière non non non non  

225 la ganerie oui oui oui oui 
cours d'eau IGN ok, busé sur l'aval, non existant sur 
l'amont, alimenté par drains 

226 la bruyère oui oui oui oui cours d'eau IGN ok, aval busé 

227 la bruyère non non non non  

228 P.A. emile bridel non non non non pas de cours d'eau IGN 

229 P.A. emile bridel non non non non  

230 P.A. emile bridel oui oui oui oui cours d'eau IGN ok 

231 P.A. emile bridel oui oui non non pas de cours d'eau bureau d'études 

232 dechetterie non non non non pas de cours d'eau IGN 

233 dechetterie oui oui non non pas de cours d'eau bureau d'études 

234 la jubière oui non non non pas de cours d'eau bureau d'études 

235 la jubière non non non non  

236 la frogerie non oui non non pas de cours d'eau IGN, écoulement faible 

237 la dordonnière oui oui oui oui cours d'eau IGN ok 

238 la rivière guéra oui oui oui oui cours d'eau IGN ok 

239 la rivière guéra non oui non non pas de cours d'eau IGN 

240 la fraudière oui oui oui oui 
cours d'eau ok, tracé différent sur l'amont et un bras 
supplémentaires, présence de limnées et tubifex 

241 la fraudière oui oui oui oui cours d'eau IGN ok mais tracé différent 

242 la primaudière non non non non  

243 les perrières oui oui oui oui 
aval busé, départ d'une buse, présence d'aselle et 
limnées 
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244 les perrières oui oui oui oui cours d'eau IGN ok 

247 la dordonnière oui oui oui oui 
cours d'eau IGN ok, continuité du 248, présence de 
trichoptères 

248 la dordonnière oui oui oui oui cours d'eau bureau d'études ok, amont du 247 

253 le clairet oui oui incertain incertain 
cours d'eau BDTopo?, présence d'une éolienne et de 
bandes enherbées 

254 le clairet non non non non 
en grande partie busé, présence de bandes enherbées 
sur l'amont 

255 thiellay oui oui oui oui départ busé, mare en amont, pas de berge sur l'aval 

256 thiellay oui oui oui oui cours d'eau IGN ok, piétiné sur l'aval 

266 le bois guy non non non non pas de cours d'eau BDTopo 

267 le bois guy oui oui oui incertain piétiné sur l'aval 

291  oui oui oui oui limite communale 

295 la touche non oui non non  

296 le haut boulay non oui non non  

299 les rimblières oui oui oui incertain cours d'eau IGN ok 

440 la boulière non oui non non pas de cours d'eau bureau d'études 

441 la verrerie ferrard oui oui oui oui cours d'eau IGN ok, rien sur partie amont 

446 la romerie oui oui oui oui cours d'eau IGN ok, continuité du 446, rien sur l'amont 

447 la romerie oui oui oui oui 
cours d'eau IGN ok, rien sur l'amont, départ pièce 
d'eau 

449 la haye viellete non oui non non pas de cours d'eau IGN 

456 le breil neret oui oui oui oui cours d'eau IGN ok 

457 le bois guy oui oui oui oui cours d'eau IGN ok, continuité 

998 foret d'araize oui oui oui oui départ dans la forêt, décalé du talweg sur l'aval 

1023 la balue oui oui oui oui cours d'eau IGN ok, débute au bord de la route 
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