LAI_02_Gen

Bois et vallons de Laillé
LAILLE (35139)- 769 ha

Intérêt fort

Description du GEN
Habitats structurants
Bois de conifères ou mixte à 23 %

Culture et prairie artificielle à 18 %

Plantation d'arbres à 12 %

GEN structuré autour de deux noyaux : le complexe de la Roche-qui-Chôme, composé de boisements et de landes sèches,
et le complexe de l'Ardrais, à bocage dense et boisements. Il assure le lien avec, à l'Est, les boisements de Pont-Péan et
d'Orgères ; et à l'Ouest, le Bois de Saint-Jean et la Vilaine.
Il abrite plusieurs MNIE d'intérêt, mais en relativement mauvais état de conservation, comme les Landes de la Roche-quiChôme (3LAI) ou les bois et bocage de Bellevue (2LAI).
On note un pincement vers le nord et la commune de Pont-Péan, au travers d'un bocage qui se relâche en faveur de vastes
parcelles de cultures ouvertes, malgré la présence du ruisseau de la Douettée qui pourrait structurer cette continuité.
Intérêt du GEN

Intérêt structurant :

Structuration autour du Bois de la Roche-qui-Chôme et du ruisseau de la Douettée au nord, et
autour d'un bocage dense à l'Est.

Intérêt fonctionnel :

Lien entre les boisements d'Orgères, de Pont-Péan et ceux de la Vilaine (Bois de St_Jean sur Bruz
notamment).

Intérêt autre :

/

Continuités

Points forts :

Densité importante de milieux naturels et semi-naturels interconnectés et complémentaires.

Points faibles :

Noyau de cultures au sein du MNIE de Bois et bocage de Bellevue (2LAI), qui limite la
fonctionnalité de ce secteur.

Recommandations de gestion

Conserver une gestion durable du bocage au Nord et à l'Est du bois de la Roche-qui-Chôme.
Conserver une gestion durable du bois de la Roche-qui-Chôme.
Densifier le réseau de haies, notamment au niveau de la Haute Porte, afin de favoriser les continuités.
Recommandations de gestion

Ce GEN possède une potentialité écologique importante du fait de sa surface, sa diversité et sa localisation centrale entre
les contreforts de la Vilaine et les espaces boisés de Pont-Péan et Orgères notamment.
MNIE dans le GEN
10LAI : 17,7 ha

11LAI : 14 ha

8LAI : 23,4 ha

6LAI : 34 ha

12LAI : 12,3 ha

13LAI : 33,8 ha

14LAI : 0,2 ha

7LAI : 3,2 ha
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