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Températures moyennes mensuelles et précipitations mensuelles à la station de Beaucouzé de janvier 1992 à décembre 
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AIRAULT B., 2010, Analyse et éléments de gestion – Espaces boisés et étangs communaux – Commune de Noyant-
la-Gravoyère, O.N.F., 48 pages 
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Segré, 25 pages 

Préfecture de Maine-et-Loire, 2009, Plan de prévention des risques miniers – Anciennes mines de fer du bassin de 
Segré : Règlement, 10 pages 

Préfecture de Maine-et-Loire. Zonage réglementaire du plan de prévention des risques miniers, Bouillé Ménard, 
Echelle : 1/5000, 2009, 4 pages 
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1/5000, 2009, 1 page 

Préfecture de Maine-et-Loire. Zonage réglementaire du plan de prévention des risques miniers, Noyant-la-Gravoyère, 
Echelle : 1/5000 ou 1/2000, 2009, 9 pages 

Préfecture de Maine-et-Loire. Zonage réglementaire du plan de prévention des risques miniers, Nyoiseau, Echelle : 
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Préfecture de Maine-et-Loire, 2013, Dossier Départemental des Risques Majeurs, 33 pages 

S.A.T.E.S.E. 
Rapports annuels 2011 et 2012 des 13 stations d’épuration des communes de la vallée du Misengrain 

Syndicat de Bassin de l’Oudon Sud 
Données bathymétriques brutes de l’étang de la Bondrairie, 2012 

PIERRE Y., 2010, Note pour la mise en valeur des zones humides de la vallée verte du Misengrain sur la commune de 
Noyant-la-Gravoyère, 6 pages 
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le Misengrain, la Sazée, l’Oudon aval et la Verzée amont, 113 pages 
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pages 
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Corbinière à Noyant-la-Gravoyère, 57 pages 

S.I.A.E.P. du Segréen 
MOGUEDET G., 2010, Pré-étude de faisabilité de l’exploitation du ‘trop-plein’ des mines de fer à la Bondrairie, 
commune de Nyoiseau, 27 pages 

MONDAIN P.H., 2012, Avis hydrogéologique sur la mise en place des périmètres de protection du captage de Chazé-
Henry, 52 pages 

S.I.A.E.P. du Segréen, 2009, Etudes préalables à l’établissement des périmètres de protection du captage de Chazé-
Henry – Note de Synthèse, 20 pages 

S.I.A.E.P. du Segréen. Cartographie des parcelles appartenant au S.I.A.E.P. du Segréen pour la protection de l’exhaure 
de la Bondrairie, 2013 

S.M.I.D.A.P. 
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256 pages 
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58 pages 
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Corbinière (Noyant-la-Gravoyère) et la Bondrairie (Nyoiseau), 14 pages 

TRINTIGNAC P, BOUIN N., KERLEO V., LE BERRE M., 2004-2013, Guide de bonnes pratiques pour la gestion 
piscicole des étangs dans les Pays de la Loire, 220 pages 



Plan de gestion de la vallée du Misengrain – Catalogue de données 

Syndicat de Bassin de l’Oudon Sud    12 

 

TRINTIGNAC P., COTINAUD-LHUILLIER J., BRISARD J.F., 2006-2008, Evolutions géographiques et sociales 
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Liste de l’ensemble des sociétés présentes dans les communes de la vallée du Misengrain avec leur nom, adresse, code 
et intitulé, 2013 

SY.M.B.O.L.I.P.  
Commission Locale de l’Eau, 2012, Contrat Régional de Bassin Versant 2013-2015 pour la mise en œuvre du 
S.A.G.E. Oudon révisé, 93 pages 

Commission Locale de l’Eau, 2013, Révision du Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux 2012-2018, 422 
pages  

SY.M.B.O.L.I.P., 2002, Recherche et mise en place de dispositions de surstockage pour limiter les effets des crues 

SY.M.B.O.L.I.P., 2012, Projet agroenvironnemental territorialisé 2013 – Bassin de l’Oudon, Secteurs ciblés : sous-
bassins de l’Araize, du Misengrain et du Chéran, 76 pages 

Syndicat de Pays Segréen 
Syndicat de Pays Segréen, 2000, Inventaire du Patrimoine architectural de la commune de Bouillé-Ménard 

Syndicat de Pays Segréen, 2000, Inventaire du Patrimoine architectural de la commune de Bourg-L’Evêque 

Syndicat de Pays Segréen, 2000, Inventaire du Patrimoine architectural de la commune de Combrée 

Syndicat de Pays Segréen, 2000, Inventaire du Patrimoine architectural de la commune de Noyant-la-Gravoyère 

Syndicat de Pays Segréen, 2000, Inventaire du Patrimoine architectural de la commune de Nyoiseau 

Syndicat du Pays Segréen, 2008, Charte paysagère du Pays Haut-Anjou Segréen, 269 pages  
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III.  DONNEES CARTOGRAPHIQUES 

Données brutes reçues 
rel_misengrain_CBNB.tab 
Territoires où des inventaires floristiques ont été réalisés par le C.B.N.B. sur le bassin versant du Misengrain 

Cadastre_Tampon_2013.tab 
Cadastre de la zone tampon du Misengrain comprenant les coordonnées des propriétaires de parcelles 

Circuits_Itiniérance_Touristique.tab  
Circuits touristiques inscrits au PDIPR du département de Maine et Loire 

BASIAS.tab 
Sites classés dans la base de données BASIAS sur les 5 communes de la vallée du Misengrain 

Foret de Combree.tab 
Parcelles de la forêt communale de Combrée 

Gestion_Foret_Noyant.tab 
Caractéristiques des zones forestières appartenant à la commune de Noyant-la-Gravoyère 

r_icpe_p_r52.tab 
Installations classées pour la protection de l’environnement en fonctionnement dans la région Pays de la Loire 

n_rejet_step_coll_p_049.tab 
Localisation des points de rejet des stations d’épuration collectives dans le département de Maine-et-Loire 

n_rejet_pluvial_p_049.tab 
Localisation des rejets d’eau pluviale du département de Maine-et-Loire 

n_asst_step_p_049.tab 
Localisation et caractéristiques des stations d’épuration collectives du département de Maine-et-Loire 

Données travaillées 
Couches_Cartes_Diagnostic 
Habitats (dossier de fichiers) :  
Habitats de la vallée du Misengrain effectués lors du diagnostic du plan de gestion : un fichier .tab par type d’habitat 

Nom de la table Nom Habitat Type de couche 

22.tab Eaux douces stagnantes polygone 
24.tab Eaux courantes polyligne 
31.tab Landes et fruticées polygone 
35.tab Prairies siliceuses sèches polygone 
37.tab Prairies humides et mégaphorbiaies polygone 
38.tab Prairies mésophiles polygone 
41.tab Forêts caducifoliées polygone 
42.tab Forêts de conifères polygone 
44.tab Forêts riveraines, forêt et fourrés très humides polygone 
53.tab Végétation de ceinture des bords des eaux polygone 
62.tab Falaises continentales et rochers exposés polygone 
82.tab Cultures polygone 
83.tab Vergers, bosquets et plantations d’arbres polygone 
84.tab Alignements d’arbres, haies, petits bois, bocage, parcs polyligne 
86.tab Villes, villages et sites industriels polygone 
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CLC06_Tampon.tab 
Occupation des sols selon Corine Land Cover 2006 sur la zone tampon du Misengrain 

CLC90_Tampon.tab 
Occupation des sols selon Corine Land Cover 1990 sur la zone tampon du Misengrain 

Inventaires_Vallon.tab 
Cartographies des inventaires faunistiques et floristiques réalisés dans la vallée du Misengrain 

Nouveau chemain rando CCPC.tab 
Tracé du chemin de randonnée en cours de réalisation par la communauté de communes de Pouancé Combrée dans la 
forêt de Combrée en 2013 

Patrimoine_Architectural.tab 
Localisation du patrimoine architectural de la zone tampon du Misengrain à partir des inventaires réalisés par le 
Conseil Général de Maine-et-Loire 

Sentier_Rive droite_la_coudre.tab 
Tracé du sentier de randonnée en rive droite de l’étang de la coudre : chemin des ardoisières 

Sites_touristiques.tab 
Localisation des sites touristiques de la zone tampon du Misengrain 

 
Couches_cartes_fiches_action 
Etude_Etiage.tab 
Points d’observation proposés pour l’étude étiage (fiche E02-O01-A03) 

Panneaux-Misengrain_Manquant.tab 
Localisation des panneaux Misengrain manquants sur le bord des routes (fiche E06-O03-A02) 

Perim_mini_phytosocio.tab 
Sites de la vallée du Misengrain où une étude phytosociologique doit être effectuée (fiche E01-O01-A04) 

Points_Analyses.tab 
Points de prélèvement pour la réalisation d’analyses d’eau et/ou de sédiments (fiche E05-O01-A05) 

Proposition_Chemin acces.tab 
Tracé des propositions d’aménagement de chemin d’accès au cours d’eau pour leur entretien (fiche E02-O01-A06) 

Proposition_Continuité eco.tab 
Localisation des tronçons proposés pour la restauration de la continuité écologique (fiche E02-O02-A02) 

Proposition_Inventaires.tab 
Localisation des sites proposées pour la réalisation de nouveaux inventaires faunistiques et/ou floristiques (fiche E01-
O01-A02) 

Proposition_Liaison_Sentier_Rando.tab 
Tracé des propositions de liaison des sentiers de randonnées existants (fiche E06-O02-A02) 

Proposition_Nouveaux_Sentiers.tab 
Tracé des propositions de nouveaux sentiers de randonnée à développer (fiche E06-O02-A03) 
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Proposition_Périm_ENS.tab 
Proposition de modification des périmètres E.N.S. Forêt d’Ombrée et site minier du vallon du Misengrain (fiche E01-
O03-A01) 

Zones_sensibles.tab 
Localisation des zones sensibles de la vallée du Misengrain identifiées au cours du diagnostic du plan de gestion (fiche 
E01-O03-A02) 

 

Visites terrain 09-10_2013 
Bouillé_Ligne_31032014.tab 
Relevés terrain sur la commune de Bouillé Ménard le 31 mars 2014. Ce sont des polylignes. 

Relevés terrain_Bouillé_Lignes.tab 
Relevés terrain sur la commune de Bouillé Ménard le 3 octobre 2013. Ce sont des polylignes. 

Relevés terrain_Bouillé_Points.tab 
Relevés terrain sur la commune de Bouillé Ménard le 3 octobre 2013. Ce sont des points. 

Relevés terrain_Bourg_Lignes.tab 
Relevés terrain sur la commune de Bourg L’Evêque le 23 octobre 2013. Ce sont des polylignes. 

Relevés terrain_Bourg_Points.tab 
Relevés terrain sur la commune de Bourg L’Evêque le 23 octobre 2013. Ce sont des points. 

Relevés terrain_Noyant.tab 
Relevés terrain sur la commune de Noyant-la-Gravoyère le 26 septembre 2013. Ce sont des points. 

Relevés terrain_Noyant_Lignes.tab 
Relevés terrain sur la commune de Noyant-la-Gravoyère le 26 septembre 2013. Ce sont des polylignes. 

Relevés terrain_Nyoiseau_Lignes.tab 
Relevés terrain sur la commune de Nyoiseau le 25 octobre 2013. Ce sont des polylignes. 

Relevés terrain_Nyoiseau_Points.tab 
Relevés terrain sur la commune de Nyoiseau le 25 octobre 2013. Ce sont des points. 

Relevés terrain_Nyoiseau_Polygone.tab 
Relevés terrain sur la commune de Nyoiseau le 25 octobre 2013. Ce sont des polygones. 

Reseau_fosses_Ombrée.tab 
Représentation schématique du réseau de fossés de la forêt d’Ombrée alimentant le Misengrain 

Seuils_terrain.tab 
Seuils identifiés par les visites terrain de septembre et octobre 2013 et non répertoriés dans le référentiel des obstacles 
à l’écoulement (R.O.E.) 

Tunnel_Braudaie.tab 
Localisation du tunnel de la Braudaie et du bassin d’épandage 
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Echelles d’étude 
BV_Misengrain.tab 
Sous-bassin versant du Misengrain 

BV_Misengrain_MASQUE.tab 
Masque du sous-bassin versant du Misengrain 

Communes_Misengrain.tab 
Surfaces des communes de la vallée du Misengrain 

Vallee_Misengrain.tab 
Vallée du Misengrain 

Zone_Tampon.tab 
Zone tampon du Misengrain 

Zone_Tampon_MASQUE.tab 
Masque de la zone tampon du Misengrain 

 

 

SCAN 25 
Anciennes_mines_SCAN25.tab 
Anciennes mines du bassin versant du Misengrain 

Anciens puits_SCAN25.tab 
Anciens puits miniers du bassin versant du Misengrain 

Cours eau_Mis_SCAN25.tab 
Cours d’eau du Misengrain 

Etangs_sur_Mis_SCAN25.tab 
Etangs sur le cours d’eau du Misengrain 

Hydro surf_Mis_SCAN25.tab 
Hydrographie surfacique du bassin versant du Misengrain 

Reseau_hydro_secondaire_SCAN25.tab 
Réseau hydrographique secondaire du bassin versant du Misengrain 

Teriles_SCAN25.tab 
Terrils de la vallée du Misengrain 

Zones_Boisees_SCAN25.tab 
Zones boisées de la zone tampon du Misengrain 


