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| Méthodologie d’inventaire des zones humides et des 
haies sur la commune de Villeneuve-en-Perseigne (CUA) 

Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), la 
Communauté Urbaine d’Alençon réalise plusieurs inventaires sur la commune de 
Villeneuve-en-Perseigne qui viennent compléter les inventaires réalisés sur les autres 
communes de la CUA en 2015.  

Ces inventaires visent à localiser et caractériser les haies et les zones humides sur le 
territoire de Villeneuve-en-Perseigne. 

1.1 Présentation générale de la démarche 

Sur la base d’une pré-cartographie, les inventaires haies et zones humides ont été 
réalisées sur deux périodes : mai-juin 2021 pour les zones humides et les haies et 
septembre 2021 seulement pour les haies. Une fois les inventaires réalisés, ces 
derniers ont été présentés aux élus et agriculteurs lors d’une réunion le 21 octobre 
2021. L’atlas a été mis à disposition sur le site internet de la CUA et dans les communes 
déléguées du 30 octobre 2021 au 15 décembre 2021. Des permanences en mairies 
déléguées ont par la suite été effectuées en novembre 2021 afin que les habitants de 
Villeneuve-en-Perseigne émettent des remarques sur les inventaires. Ces remarques 
ont fait l’objet de justifications d’une part et de vérifications sur le terrain en mars 
2022 d’autres part afin de statuer sur la présence ou non de haies et de zones humides 
ainsi que sur leur nature. 

2 L’inventaire des zones humides 

Selon l’Article L.211-1 du Code de l’Environnement, les zones humides sont des 
« terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou 
saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle 
existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de 
l’année ».  

Les zones humides ont été identifiées en suivant une méthodologie en 3 étapes. 

2.1  Méthode d’inventaire des zones humides 

 La pré-cartographie des zones humides 

L’utilisation de données bibliographiques a permis une première cartographie des 
secteurs humides présents sur le territoire de la CUA.  

Les données bibliographiques sont les suivantes : 

Les données produites par DREAL Normandie en 2020 indiquant les zones humides 
avérées sur la base d’inventaires de terrain et de photo-interprétation.  



 

Les données de prélocalisations des zones humides produites par la DREAL Pays de la 
Loire (2017). 

- Les habitats humides provenant de la cartographie du site Natura 2000 
« Haute Vallée de la Sarthe ». 

- Les données sur les zones humides avérées et potentielles de la CUA. 

- Les données issues de l’outil GWERN. 

Cette pré-cartographie a permis d’identifier et de caractériser les zones humides 
avérées et de localiser les zones potentiellement humides. Ces dernières ont fait 
l’objet d’analyses plus poussées permettant d’affirmer ou non leur caractère humide.   

Aux vues de la surface importante de zones humides potentielles à inventorier, des 
choix méthodologiques ont dû être faits et l’ensemble des zones humides potentielles 
n’a pu être inventorié (cf. tableau ci-dessous).  

 

Données bibliographiques Prise en compte dans l’inventaire 

Prélocalisations zones humides de la 
DREAL Normandie : identification par 
photo-interprétation  

Inclus dans l’inventaire 

Prélocalisations zones humides de la 
DREAL Normandie : identification par du 
terrain 

Non inclus dans l’inventaire 
(identifiées comme réservoir de 
biodiversité ou espace relais de la TVB) 

Prélocalisations zones humides de la 
DREAL Pays de la Loire : identification par 
photo-interprétation 

Non inclus dans l’inventaire 

Prélocalisations zones humides de la 
DREAL Pays de la Loire : identification par 
terrain 

Non inclus dans l’inventaire 
(identifiées comme réservoir de 
biodiversité ou espace relais de la TVB) 

Prélocalisations zones humides 
communes à la DREAL Normandie et Pays 
de la Loire 

Inclus dans l’inventaire 

Milieux humides issus de la cartographie 
des habitats Natura 2000 du site « Haute 
Vallée de la Sarthe » 

Non inclus dans l’inventaire (identifiés 
comme réservoir de biodiversité de la 
TVB) 



 

Zones humides issues de l’outil GWERN Non inclus dans l’inventaire 
(identifiées comme réservoirs de 
biodiversité ou espace relais de la TVB) 

Zones humides avérées de la CUA Non inclus dans l’inventaire 
(identifiées comme réservoirs de 
biodiversité ou espace relais de la TVB) 

 

 

Carte 1 : prélocalisation des zones humides 

 

 Le critère végétation 

La présence de végétation hygrophile qui se développe de manière spécifique au sein 
des zones humides constitue un élément de diagnostic. Ce critère prévaut pour 
caractériser les zones potentiellement humides. Des passages d’experts naturalistes 
sur le terrain entre le 20 mai et le 5 juin 2021 ont permis de caractériser la végétation 



 

présente sur les secteurs potentiellement humides. Suite à la prise en compte de ce 
critère un certain nombre de zones potentiellement humides a été classé en zones 
humides avérées.  

 Le critère pédologique  

Lorsque le critère floristique n’est pas suffisant, lié à un contexte naturel ou 
anthropique particulier, l’expert réalise un sondage pédologique qui permet de 
caractériser l’hydromorphie du sol. Dans le cas où le sol d’une zone potentiellement 
humide s’avère être hydromorphe, cette dernière est classée comme zone humide. 

Dans le cadre des inventaires zones humides sur Villeneuve-en-Perseigne, 119 
sondages pédologiques ont été réalisées. 

2.2  Typologie des zones humides 

Les données bibliographiques ainsi que les expertises de terrain ont permis de 
caractériser la nature des zones humides présentes sur la commune de Villeneuve-en-
Perseigne. 16 typologies ont été identifiées : 

 

 Boisement 
humide 

 

Plantation 

 

Terme regroupant 
tous les 
boisements se 
développant sur 
des sols à 
caractéristique 
humide. 

Plantation 
diverse de 
feuillus et/ou 
de conifères. 

Autres 
boisements 
humides 

 

Prairie 
hygrophile 

 

Terme regroupant 
les parcelles 
boisées ne se 
développant pas 
obligatoirement 
sur un sol humide 
mais qui dans les 
cas présents sont 
identifiés en 
secteur humide.  

Formation 
végétale 
dominée par 
les 
graminées et 
dont le 
développem
ent dépend 
d’une forte 
quantité 
d’eau.  

Fourré Prairie 
méso-
hygrophile 



 

Jeune peuplement 
arbustif d’une 
hauteur de 2,5 
mètres maximum, 
branchus dès la 
base, serrés et 
rendant 
l’ensemble 
difficilement 
pénétrable. 

 

Formation 
végétale 
dominée par 
les 
graminées et 
dont le 
développem
ent requiert 
la présence 
de substrat 
humide en 
permanence. 

 

Friche humide 

 

Prairie 
mésophile 

 

Parcelle 
précédemment 
exploité et 
aujourd’hui laissée 
à l’abandon. Elles 
sont colonisées 
par des 
végétations dites 
spontanées. 

Formation 
végétale 
dominée par 
les 
graminées et 
dont les 
exigences 
sont 
moyennes 
vis-à-vis de 
l’humidité 
des du sol 
(lequel doit 
être ni trop 
sec ni trop 
humide).  

Jardins et parcs 
de loisirs 

 

Ronciers 

 

Parcelles 
herbacées et/ou 
boisées privées 
annexées à des 
habitations. 

Végétation 
dense et 
souvent 
difficilement 
pénétrable 
dominée par 
des espèces 
de l’ordre 
des Rosales 
(Ronce, 
Roser, 
etc…). 

Magnocariçaie 

 

Roselière  

 

Végétation des 
milieux humides 
dominée par de 
grandes espèces 
du genre Carex ou 
Laîche. 

Végétation 
de hautes 
hélophytes 
(Roseau par 
exemple). 

Mégaphorbiaie  

 

Terres 
cultivées 

 

Formation 
végétale de hautes 
herbes se 
développant sur 
des sols humides 
et riches. 

Parcelles en 
cours de 
cultures ou 
labourées.  



 

Peupleraie 

 

Végétation 
aquatique  

 

Exploitation/planta
tion de peupliers.  

Terme qui 
englobe les 
végétations 
se 
développant 
au sein de 
plans d’eau. 

Un atlas au 1/5000ème localisent les zones humides présentes sur le territoire de 
Villeneuve-en-Perseigne ainsi que leur typologie associée. Les mares et les plans d’eau 
inventoriés en 2015 lors de l’élaboration du PLUi de la CUA sont également présents 
dans l’atlas. Les zones humides potentielles n’apparaissent pas dans l’atlas et font 
l’objet de la carte ci-dessous. 

 

Carte 2 : Zones humides potentielles 

  



 

3 L’inventaire des haies 

Selon la PAC, une haie est une unité linéaire de végétation ligneuse continue d’une 
largeur maximale de 10 mètres et ne présentant pas de discontinuité supérieure à 5 
mètres de long. Elle peut être implantée à plat, sur talus ou sur creux, avec présence 
d’arbustes, et dans certains cas avec une présence d’arbres et/ou d’autres ligneux 
(ronces, genêts, ajoncs…).  

Les haies ont été identifiées en suivant une méthodologie en 3 étapes. 

3.1  Méthode d’inventaire des haies 

 La pré-cartographie des haies 

Comme pour les zones humides, plusieurs sources bibliographiques ont permis 
d’établir un état des lieux concernant la présence de haies sur le territoire de 
Villeneuve-en-Perseigne. Les éléments bibliographiques présentés ci-dessous sont 
venus pré-localiser le linéaire de haies existant sur la commune.  

- L’inventaire des haies de la CUA  

- La BD Haie (2020) de l’Institut National de l’Information Géographique et 

Forestière (IGN) réalisée dans le cadre du dispositif de suivi des bocages en 

France.  

- L’inventaire des haies bocagères du Parc Naturel Régional Normandie-Maine 

(2010). 

Une analyse en deux étapes est venue vérifier et compléter l’inventaire en 
caractérisant la nature et le rôle des haies. Dans certains cas, cette analyse a pu 
permettre d’actualiser les données sources par la vérification de l’existence des haies 
sur le terrain. 

La catégorisation des haies par photo-interprétation 

A partir des vues aériennes obliques datant de 2016 mises à disposition par la CUA, 
un travail de photo-interprétation a été réalisé sur l’ensemble du territoire de 
Villeneuve-en-Perseigne afin de caractériser les haies. Plusieurs éléments ont alors 
été identifiés : 

- La typologie de la haie ; 

- Le caractère continu ou discontinue de la haie ; 

- Son (ou ses) rôle(s) ; 

- Sa fonctionnalité. 

 



 

Les haies remplissent quatre grands types de rôle :  

Un rôle biologique qui permet à la faune d’effectuer tout ou partie de son cycle de vie 
(habitat, alimentation, déplacements…) ; 

Un rôle paysager ; 

- Un rôle de lutte contre l’érosion des sols, notamment si ces dernières se 

situent à proximité de milieux aquatiques ou humides ; 

- Un rôle climatique lié à la protection face au vent et aux intempéries lorsque 

ce sont des haies hautes ; 

 

Schématisation des différents rôles remplies par les haies. Source : Biotope 

Le critère « continuité » et les rôles attribués aux haies ont permis de déterminer la 
fonctionnalité de ces dernières selon quatre catégories : forte fonctionnalité, bonne 
fonctionnalité, fonctionnalité moyenne et fonctionnalité faible.  



 

 

Carte 3 : Fonctionnalité des haies 

Concernant la typologie des haies, cette dernière est présentée juste après dans le 
document. 

Les compléments de vérification via les expertises de terrain  

Etant donné l’importance du linéaire de haies présents sur Villeneuve-en-Perseigne 
(plus de 520 km), l’ensemble des haies n’a pas pu faire l’objet d’expertises de terrain. 
Cependant, plusieurs passages d’experts entre le 13 et le 25 septembre 2021 ainsi 
qu’aux mêmes dates que l’inventaire des zones humides (du 20 mai au 5 juin 2021) 
ont permis de caractériser une partie du linéaire de haies. L’objectif de ces passages 
a été de préciser voire réajuster le travail de photo-interprétation. 

3.2  Typologie des haies 

La méthode de photo-interprétation et les expertises de terrain complémentaire ont 
abouti à la classification des haies en 8 typologies. Ces typologies sont reprises des 
inventaires menés en 2015 lors de l’élaboration du PLUi de la CUA et sont les 
suivantes : 



 

Haie 
arbustive 

 

Haie de 
futaie 
linéaire 

 

Ces haies 
sont 
composées 
d’arbustes. 
Toutes les 
souches 
sont 
conduites 
en cépées.  

Haies d’une 
seule strate 
composées 
d’arbres de 
haut-jet 
formés d’un 
tronc unique. 

Haie 
arbustive 
avec arbre 
éparse 

 

Haie de 
taillis 

 

Ces haies 
sont des 
haies 
arbustives 
au sein 
desquelles 
on observe 
quelques 
arbres de 
haut-jet. 

Ces haies 
sont 
constituées 
d’arbres ou 
d’arbustes. 
Les 
essences 
poussent 
naturelleme
nt sur un 
tronc ou une 
souche 
unique.  

Haie basse 
en port libre 
ou taillée 

 

Haie avec 3 
strates 

 

Ces haies 
sont 
constituées 
d’arbustes. 
Elles ont un 
port 
buissonnan
t, c’est-à-
dire, 
plusieurs 
brins issus 
directement 
de la 
souche 
mère. 

Ces haies 
complexes 
sont 
composées 
d’arbres 
(haut-jet 
et/ou 
têtards) et de 
cépées 
d’arbustes. 

Haie basse 
avec arbre 
éparse 

 

Taillis sous 
futaie 

 

Ces haies 
sont des 
haies 
basses au 
sein 
desquelles 
on observe 
quelques 
arbres de 
haut-jet. 

Le taillis 
sous futaie 
est composé 
d’une strate 
inférieure, 
taillis 
(cépée) et 
d’une strate 
supérieure, 
futaie 
(arbres de 
haut-jet). 



 

Les haies présentes sur le territoire de Villeneuve-en-Perseigne sont présentées dans 
le même atlas que les zones humides et sont classées par typologie. En plus de l’atlas, 
une carte présente la fonctionnalité des haies sur la commune de Villeneuve-en-
Perseigne. 

4 Les remarques issues des permanences 

Lors des permanences, des remarques ont été formulées sur l’atlas et concernent à la 
fois les haies, les zones humides, les mares et les plans d’eau.  

Les remarques qui concernent les mares et les plans d’eau ont permis d’actualiser 
l’inventaire de 2015 et ont donc toutes été prises en compte pour mettre à jour l’atlas.  

Certaines remarques ont eu pour motif d’identifier des zones humides non présentes 
dans l’atlas. Ces dernières ont fait l’objet de nouvelles prospections de terrain du 21 
au 23 mars 2022 (cf. carte ci-dessous). Cette période a également permis d’aller 
vérifier les remarques faites sur les haies (modification de typologie, suppression, 
ajout...). 

 

Carte 4 : Localisation des vérifications de terrain 



 

4.1 Prise en compte des remarques sur les zones humides 

Les zones humides identifiées dans la première version de l’atlas ayant fait l’objet de 
remarques ont été justifiées sur leur caractère humide. Le tableau ci-dessous apporte 
des éléments confirmant leur caractère humide. Ces justifications se basent soient sur 
le critère végétation ou pédologique.   

Site 1 

Localisation 
du site 

 

Photo du 
site 

 



 

Critère 
végétation 

 
1) Liste des espèces hygrophiles présentes : Anacamptis 

laxiflora ; Achillea ptarmica ; Bromus racemosus ; Lychnis 
flos-cuculi ; Scorzonera humilis ; Lotus pedunculatus ; 
Silaum silaus ; Ranunculus repens ; Pulicaria dysenterica ; 
Juncus conglomeratus  

 
Anacamptis laxiflora et Lychnis flos-cuculi 

 
2) Phytosociologie : Colchico automnalis – Arrhenatherenion 

elatioris est une association caractéristique des zones 
humides. 

Critère 
pédologique 

Le sondage pédologique a permis de conclure que le sol est caractéristique des zones humides. 

 

Site 2 

Localisation du 
site 

 

Photo du site 

 



 

Critère 
végétation 

1) Liste des espèces hygrophiles présentes sur la parcelle : 

Juncus sp., Ranunculus repens, Alopecurus geniculatus, Agrostis sp.,  

Lolium perenne 

 

Critère 
pédologique 

/ 

 

Site 3 

Localisation 
du site 

 

Photo du site 

 

Critère 
végétation 

1) Liste des espèces hygrophiles présentes sur le site : 



 

Bromus racemosus, Oenanthe sp., Carex leporina, Carex otrubae, Achillea ptarmica, 
Rumex crispsus, Schorzonera humilis, Silaum silaus  

2) Phytosociologie : Bromion racemosi est une alliance caractéristique des zones 
humides. 

 

Critère 
pédologique 

/ 

Des zones humides potentielles faisant l’objet de remarques lors des permanences et 
n’apparaissant pas dans la première version de l’atlas ont fait l’objet de vérifications 
de terrain. Les résultats de ces expertises sont présentés dans le tableau suivant : 

Site 1 

Localisation  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo du site  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Photo sondage 
pédologique 

 

Commentaires Présence de traces rédoxiques à 10cm de profondeur.  
Profondeur maximum de sondage : 60cm 

Conclusion Humide 

Site 2 

Localisation  
 
 
 
 
 

Photo du site Point bleu  Point rouge 



 

Photo sondage 
pédologique 

Point bleu (cf localisation) 

 
 

Point rouge : pas de sondage pédologique 

Commentaires Point bleu  
 

- Présence de traces rédoxiques et réductiques à 2cm de profondeur.  
- Profondeur maximum de sondage : 80cm 

Point rouge - Refus de tarière par la présence de cailloux 

Conclusion Point bleu  
 

Humide 

Point rouge  Indéterminée 

 

4.1 Prise en compte des remarques sur les haies 

Les remarques n’ayant pas été prises en compte dans l’atlas suite aux vérifications de 
terrain sont justifiées dans le tableau ci-dessous. 

Seule une justification des remarques non prises en compte a été faite. 
Conformément au cahier des charges, les critères définissant une haie sont les 
suivantes : 

• Formations linéaires arborées comportant des arbres ou des arbustes, 

• Ne comportant pas de coupures supérieures à 10 mètres, 

• Taillés ou non entretenus, 

• Longueur minimum d’un tronçon élémentaire : 10 mètres, 

• Une lisière de bois ou de forêts ne forme pas une haie, 

• Les haies mono-spécifiques d’espèces allochtones (Thuyas, Laurier palme…) 

seront exclues de l’inventaire. 

 

 

 

 



 

Commune déléguée de la Fresnaye-sur-Chédouet 

Identifiant HAIE-2064 

Localisation de 
la haie 

 

Photo de la haie  

Observation 
dans le cadre 
de la 
concertation 

Pas de haie, à supprimer 

Conclusion Le linéaire identifié sur la carte ci-dessus (trait jaune) est une haie taillée 
principalement composée d’épine noire et de ronce. Cette haie se trouve le long 
d’une clôture. 

 

 

 

 



 

 

Identifiant HAIE-6919 

Localisation de la 
haie 

 

Photo de la haie  

Observation dans 
le cadre de la 
concertation 

Pas de haie, à supprimer 

Conclusion Le linéaire identifié sur la carte ci-dessus (trait jaune) est considéré comme une haie 
taillée principalement composée d’épine noire et de ronce. Cette haie se trouve le 
long d’une clôture. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Identifiant 2 

Localisation de 
la haie 

 

Photo de la 
haie 

 

Observation 
dans le cadre 
de la 
concertation 

Ajout haie 3 strates 

Conclusion Le linéaire identifié sur la carte ci-dessus (trait jaune) est considéré est une haie haute avec une 
seule strate. 

 

 

 



 

 

 

Identifiant HAIE-1725 

Localisation de 
la haie 

 

Photo de la haie  

 

Observation 
dans le cadre 
de la 
concertation 

Haie à supprimer 

Conclusion Le linéaire identifié sur la carte ci-dessus (trait jaune) est considéré est une haie arbustive avec 
des arbres épars. Elle se compose d’épine noire et de chêne. 

 
  



 

Commune déléguée de Saint-Rigomer-des-Bois 

 

Identifiant 16 

Localisation de la 
haie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo de la haie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observation dans 
le cadre de la 
concertation 

Ajout-charte communale 

Conclusion Les clôtures ne sont pas considérées comme des haies dans ce cas d’étude 

 
  



 

Identifiant 4 

Localisation de 
la haie 

(image 1)                                                                                         

Photo de la 
haie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(image 2) 

Observation 
dans le cadre 
de la 
concertation 

Ajout charte communale 

Conclusion Le linéaire identifié sur la carte sur l’image 1 (trait jaune) a été découpé en 3 entités dont 2 entités 
considérées comme des haies et une entité (image 2) considérée comme un bosquet. 

  



 

 

Identifiant 5 

Localisation de 
la haie 

   
 

    (image 1) 
                                                                                     

Photo de la 
haie 

 

 
 

(image 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(image 3) 

Observation 
dans le cadre 
de la 
concertation 

Ajout charte communale 

Conclusion Le linéaire identifié sur l’image 1 (trait jaune) a été découpé en 3 entités dont 2 entités (cf 
images 2 et 3) qui ne sont pas considérées comme des haies mais des bosquets 

  



 

Identifiant 25 

Localisation 
de la haie 

                                                                                         

Photo de la 
haie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observation 
dans le cadre 
de la 
concertation 

Ajout charte communale 

Conclusion Le linéaire identifié sur la carte ci-dessus (trait jaune) n’est pas considéré comme une haie. 
Ces arbres forment une continuité avec le boisement. 

 

  



 

Commune : Lignières la Carelle 

 

Identifiant HAIE-6290 

Localisation 
de la haie 

                                                                                         

Photo de la 
haie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observation 
dans le cadre 
de la 
concertation 

Vieille haie- haie à supprimer 

Conclusion Le linéaire identifié sur la carte ci-dessus (trait jaune) est considérée comme une haie 
arbustive. Elle est principalement composée d’Épine noire et de ronce. 

 
  



 

Identifiant HAIE-6292 

Localisation 
de la haie 

                                                                                         

Photo de la 
haie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observation 
dans le cadre 
de la 
concertation 

Vieille haie- haie à supprimer 

Conclusion Le linéaire identifié sur la carte ci-dessus (trait jaune) est considérée comme une haie 
arbustive. Elle est principalement composée d’épine noire et de ronce. 

 

  



 

Identifiant HAIE-6266 

Localisation 
de la haie 

                                                                                         

Photo de la 
haie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observation 
dans le cadre 
de la 
concertation 

Vieille haie- haie à supprimer 

Conclusion Le linéaire identifié sur la carte ci-dessus (trait jaune) est considérée comme une haie 
arbustive. Elle est principalement composée d’Épine noire et de ronce. 

 
  



 

Identifiant HAIE-5282 

Localisation 
de la haie 

                                                                                         

Photo de la 
haie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observation 
dans le cadre 
de la 
concertation 

Vieille haie- haie à supprimer 

Conclusion Le linéaire identifié sur la carte ci-dessus (trait jaune) est considérée comme une haie avec 3 
strates. Sa strate arborée est principalement composée par le chêne et le noisetier tandis 
que sa strate arbustive et herbacée sont colonisées par l’épine noire et de lierre terrestre 
respectivement.  

 

  



 

Commune : Chassé 

 

Identifiant HAIE-4609 

Localisation 
de la haie 

                                                                                         

Photo de la 
haie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observation 
dans le cadre 
de la 
concertation 

Pas de vraie haie, quelques ronces seulement, haie à supprimer ? 

Conclusion Le linéaire identifié sur la carte ci-dessus (trait vert) est considérée comme une haie taillée. 
Les essences dominantes sont l’épine noire et la ronce.   



 

 

Identifiant HAIE-4612 

Localisation 
de la haie 

                                                                                         

Photo de la 
haie 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Observation 
dans le cadre 
de la 
concertation 

Haie déplacée 

Conclusion Le linéaire identifié sur la carte ci-dessus (trait jaune) est considérée comme une haie 
arbustive boisée composée d’épine noire et de ronce.  

 
  



 

Identifiant HAIE-6040 

Localisation 
de la haie 

                                                                                         

Photo de la 
haie 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observation 
dans le cadre 
de la 
concertation 

Haie à supprimer 

Conclusion Le linéaire identifié sur la carte ci-dessus (trait jaune) est considérée comme une haie 
arbustive boisée composée de chêne, d’épine noire et de ronce.  

 



 

 

Identifiant HAIE-1790 

Localisation 
de la haie 

                                                                                         

Photo de la 
haie 

 

 

  

Observation 
dans le cadre 
de la 
concertation 

Chemin communal, haie à supprimer 

Conclusion Le linéaire identifié sur la carte ci-dessus (trait jaune) a été divisé en deux types de haie. 
Celle allongeant le chemin communal est une haie à trois strates tandis que celle derrière la 
maison est une haie boisée. 

 



 

 

Identifiant HAIE-1943 

Localisation 
de la haie 

                                                                                         

Photo de la 
haie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observation 
dans le cadre 

Modification en haie arbustive 



 

de la 
concertation 

Conclusion Le linéaire identifié sur la carte ci-dessus (trait jaune) est considérée comme une haie à trois 
strates composées de chêne, de saule d’aubépine et d’épine noire.  

 

Identifiant HAIE-7726 

Localisation 
de la haie 

                                                                                         

Photo de la 
haie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observation 
dans le cadre 
de la 
concertation 

Clôture haie à supprimer 

Conclusion Le linéaire identifié sur la carte ci-dessus (trait jaune) est considérée comme une haie 
arborée composée de chêne.  

 
  



 

Identifiant 3 

Localisation 
de la haie 

                                                                                         

Photo de la 
haie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observation 
dans le cadre 
de la 
concertation 

Ajout ? 

Conclusion Le linéaire identifié sur la carte ci-dessus (trait jaune) est une haie ornementale. Les haies 
ornementales sont exclues de cette étude.  

 
  



 

Identifiant HAIE-2965 

Localisation 
de la haie 

                                                                                         

Photo de la 
haie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observation 
dans le cadre 
de la 
concertation 

Pas de haie, à supprimer 

Conclusion Le linéaire identifié sur la carte ci-dessus (trait jaune) est une haie arbustive discontinue 
principalement composée d’épine noire et de ronce.  

 
  



 

Identifiant HAIE-7700 

Localisation 
de la haie 

                                                                                         

Photo de la 
haie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observation 
dans le cadre 
de la 
concertation 

Haie à supprimer 

Conclusion Le linéaire identifié sur la carte ci-dessus (trait jaune) est une haie arbustive composée 
principalement d’épine noire et de ronce.  

 
  



 

Identifiant HAIE-839 

Localisation 
de la haie 

                                                                                         

Photo de la 
haie 

 
 

Observation 
dans le cadre 
de la 
concertation 

Pas de haie, à supprimer 



 

Conclusion Le linéaire identifié sur la carte ci-dessus (trait jaune) est une haie à trois strates composées 
de chêne, d’épine noire et de ronce. 

 

Identifiant HAIE-839 

Localisation 
de la haie 

                                                                                         

Photo de la 
haie 

 
 

Observation 
dans le cadre 
de la 
concertation 

Modification en haie arbustive 

Conclusion Le linéaire identifié sur la carte ci-dessus (trait jaune) est une haie à 3 strates composée de 
saule, d’aubépine, de chêne, d’épine noire et de ronce. 

 

 



 

4.2 Synthèse des inventaires réalisées 

 

 Zones humides Haies 

Total sur le territoire de 
Villeneuve-en-Perseigne 

884,1 ha (et 1060 ha de 
zones humides 

potentielles) 
522,6 km 

 

Typologies de 
zones humides 

Surface 
(en Ha) 

Pourcentage 
Typologies 
de haies 

Longueur 
(en km) 

Pourcentage 

Boisement 
humide 

8 ha 0,91 % 
Haie 
arbustive 

92,5 km 17,69 % 

Autres 
boisements 
humides 

13,5 ha 1,53 % 

Haie 
arbustive 
avec arbre 
éparse 

83,1 km 15,91 % 

Fourré 1,9 ha 0,21 % 

Haie 
basse 
avec arbre 
épars 

7,8 km 1,49 % 

Friche humide 0,4 ha 0,04 % 

Haie 
basse en 
port libre 
ou taillée 

46 km 8,80 % 

Jardin et parc 
de loisir 

0,1 ha 0,01 % 
Haie de 
futaie 
linéaire 

51,2 km 9,80% 

Magnocariçaie 18,8 ha 2,13 % 
Haie de 
taillis 

75,5 km 14,44 % 

Mégaphorbiaie 2,5 ha 0,28 % 
Haie avec 
3 strates 

96,5 km 18,46 % 

Peupleraie 22,5 ha 2,54 % 
Taillis 
sous 
futaie 

70,1 km 13,41 % 

Plantation 9,2 ha 1,04 %    



 

Prairie 
hygrophile 

556,4 
ha 

62,94 % 
   

Prairie méso-
hygrophile 

106,1 
ha 

12 % 
   

Prairie 
mésophile 

66,2 ha 7,48 % 
   

Ronciers 1 ha 0,11 %    

Roselières 2 ha 0,22 %    

Terres 
cultivées 

20,5 ha 2,32 % 
   

Végétation 
aquatique 

0,5 ha 0,05 % 
   

Typologie non 
définie 

54,6 ha 6,18 % 

 


