
Bois du Rachat

LAILLE (35139)- 34 ha Intérêt écologique fort

MNIE 6LAI

Flore/habitats : diversité majeure Faune : pas d'inventaire spécifique en 2013

Habitats structurants

Description du MNIE

Boisement important localisé au sud du bourg, traversé par le ruisseau du Rachat. En partie enrésiné au sud-est, il abrite une partie 
feuillue diversifiée. Son intérêt tient à la présence d'espèces rares localisées en bordure du ruisseau, ainsi qu'à son rôle de relais vis-
à-vis des autres boisements localisés au sud de la commune, mais plus enrésinés.

Etat des lieux 2013 et recommandation d'actions

Intérêts écologique

- Flore/habitats : diversité majeure - Faune : pas d'inventaire spécifique en 2013

Evolution et menaces en cours
- Flore/habitats :

Dépôt de déchet à proximité immédiate de la station d'Isopyre, espèce végétale patrimoniale.

- Faune :

A évaluer.

Recommandation d'actions
- Gestion restauration : Limité

Conserver une gestion durable du boisement.

- Valorisation possible : Moyen

Proximité du bourg. Intérêt faunistique à évaluer.

Flore : une espèce d'intérêt régional
Un habitat d'intérêt local

CHENAIES ACIDIPHILES à 60 % FORÊTS MIXTES à 38 % BOIS MARECAGEUX D'AULNES . DE SAULES à 2 
%

LAILLE,6LAI, Bois du Rachat 2013 - DERVENN



Bois du Rachat

LAILLE (35139)- 34 ha Intérêt écologique fort

MNIE 6LAI

- Flore :

Pas d'inventaire spécifique en 2013.

Annexe faune 2013

Pas d'inventaire spécifique en 2013.

Autres zonages existants sur le MNIE

Bibliographie espèces patrimoniales (non retrouvées ou non recherchées en 2013)

- Flore :

- Faune :
Absence de données.

- Faune :

 Habitats d'intérêt 2013

Espèces rares ou menacées relevées en 2013

Aucun zonage recensé sur le site

Absence de données

Isopyrum thalictroides L.Isopyre faux-pigamon

Bois marécageux d'Aulnes, de Saules(1,8 %),
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Cartographie des habitats et localisation des espèces remarquables
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