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1. Préambule : 

Le texte de référence pour la détermination des zones humides est l’arrêté du  juin  modifié 

le 1er octobre 2009) qui précise les critères de définition et de délimitation des zones humides en 

application des articles L.214-7-1 et R.211-  du Code de l’environnement. 

La définition d’une zone humide a été modifiée par la loi du  juillet  modifiant l’article L -1 

du code de l’environnement. Le maître d’ouvrage souhaite donc profiter de sa réponse à l’avis de 

l’Autorité environnementale pour apporter les éléments d’analyse permettant de répondre à ces 

nouveaux critères de définition des zones humides.  

Le diagnostic complémentaire qui suit a été réalisé par le bureau d’étude Calidris, qui a également 

réalisé le Volet Zones humides de l’étude d’impact cf. SD -Zones Humides). 

2. Le contexte réglementaire 

La loi du 24 juillet 2019 définit désormais les zones humides de la façon suivante : « on entend par 

zone humide les 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 ; ». 

Ainsi, selon l’arrêté du  juin  modifié le er octobre 2009), une zone est considérée comme 

humide si elle présente l’un des critères suivants :  

1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux men-

tionnés dans la liste figurant à l'annexe 1. 1 et identifiés selon la méthode figurant à l'annexe 1. 2 au 

présent arrêté. Pour les sols dont la morphologie correspond aux classes IV d et V a, définis d'après 

les classes d'hydromorphie du groupe d'étude des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981 

; modifié), le préfet de région peut exclure l'une ou l'autre de ces classes et les types de sol associés 

pour certaines communes, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. 

De façon simplifiée, dès lors que des traces d’oxydoréduction ferreuses ou ferriques sont obser-

vées entre 0 et 50 cm de profondeur, le terrain est considéré comme zone humide (sols de classes 

IV, V ou VI). 

Ces traces sont : 
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• des traces de rouilles mêlées au sol qui sont le signe qu’une nappe d’eau noie régulièrement 
les couches de sols où celles-ci sont présentes. En effet, quand le sol est noyé par l’eau, le 
fer change d’état et devient soluble fer ferreux . Quand l’eau quitte la couche, le fer re-

change d’état et celui-ci passe à l’état ferrique et se dépose dans le sol sous forme de 
rouille ; 

• des traces bleutées de fer ferreux quand le sol est noyé en permanence (forme dissoute du 

fer). Cette couleur bleu-verdâtre caractérise alors les sols constamment noyés. 

 

 

 

 

 

2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par : 

• soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espèces figurant à 

l'annexe 2. 1 au présent arrêté complétée en tant que de besoin par une liste additionnelle 

d'espèces arrêtées par le préfet de région sur proposition du conseil scientifique régional 

du patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par territoire biogéographique ; 

• soit des communautés d'espèces végétales, dénommées " habitats ", caractéristiques de 

zones humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l'annexe 

.  de l’arrêté du  juin . 

Tableau 1 : Classes hydromorphiques des sols 
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3. Résultats des prospections 

3.1. Rappel du SAGE concerné 

Comme indiqué dans le Volet Zones humides de l’étude d’impact, le projet n’est concerné que par 

le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux SAGE  de Sarthe Amont confer SD7-Volet 

Zones humides p. 8 et suivantes). 

3.2. Pré localisation des zones humides 

Afin d’orienter l’analyse, la pré cartographie des zones humides de la DREAL Pays de la Loire avait 

été prise en compte dans l’analyse initiale confer. SD -Volet Zones humides, p. 6 et suivantes). Les 

zones humides potentielles ainsi définies sont reprises et présentées sur la carte page suivante. Ces 

zones sont indicatives et doivent être précisées par les relevés de terrain répondant aux attendus 

réglementaires exposés précédemment. 
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Carte 1 : Pré localisation des zones humides – DREAL Pays de la Loire 
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3.3. Les zones humides identifiées selon le critère « végétation » 

Au niveau de la ZIP de Trente Arpents, la présence de zones humides est détectée tout d’abord par 

le biais de la végétation. Ainsi, un certain nombre d’habitats naturels parmi ceux recensés sur le site 

(confer SD7-Naturaliste, en annexe de l’étude d’impact  correspondent à des zones humides. Dans 

le tableau ci-dessous un habitat coté « H » signifie que cet habitat, est caractéristique de zones 

humides d’après l’arrêté de juin , modifié en . 

Dans certains cas, l’habitat d’un niveau hiérarchique donné ne peut pas être considéré comme sys-

tématiquement ou entièrement caractéristique de zones humides. Pour ces habitats cotés « p » 

pro parte , il n’est pas possible de conclure sur la nature humide de la zone à partir de la seule 

lecture des données ou cartes relatives aux habitats. Seule l’expertise des sols peut le confirmer. Il 

en va de même avec tous les autres habitats codés « AU » pour « autre habitat ». 

Tableau 2 : Liste des habitats prése ts da s la zo e d’étude et définition de leur caractère 

humide 

Habitats Code CORINE biotopes Code zones humides 

Cultures 82.11 AU 

Prairies mésohygrophiles méso à eutrophes 37.21 H 

Prairies mésophiles méso à eutrophes 38.1 p. 

Prairies semées intensives 81.1 AU 

Friches 87.1 p. 

Chênaies-charmaies acidiphiles 41.2 p. 

Plantations 83.31 & 83.32 p. 

Fourrés 31.8 p. 

Saulaies 44.92 H 

Haies 84.2 AU 

Herbiers flottants à lentilles d’eau 22.411 p. 

Herbiers immergés libres 22.41 p. 

Herbiers enracinés 22.43 p. 

Roselières pionnières 53.14 H 

Roselières 53.1 H 

Cariçaies 53.21 H 

Jonchaies 53.5 H 

Tous les habitats cotés « H » sont donc considérés comme zones humides  Les autres habitats iden-

tifiés « p. » ou « AU » ne permettent pas, en respect de l’arrêté du  juin  de conclure à leur 

caractère de zones humides. 
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Carte 2 : Zonage des zones humides selon le critère « végétation » 
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3.4. Les zones humides selon le critère « sol »  

 sondages pédologiques ont été réalisés sur site,  d’entre eux indiquent la présence d’une zone 

humide au sens réglementaire du terme (confer SD7- Zones humides, de l’étude d’impact). 
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Carte 3 : Localisation des points de prélèvements qui ont révélé la présence d'une zone humide 
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Carte 4. Zones humides délimitées à l'aide du critère pédologique et emprise du projet éolien 
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4. Impacts et mesures 

4.1. Mesures d’évite e t et de réductio  

1.1.1. Mesure d’évitement 

Pour mémoire, l’élaboration du projet a pris en compte la localisation de zones humides « poten-

tielles », tenant ainsi compte de zones en plus de celles répondant aux seuls critères réglementaires 

« sol » et « végétation » (confer SD7-Volet Naturaliste, p. 174 et suivantes), pour les éviter au maxi-

mum. Cette approche est donc très conservatrice. La moitié nord de la ZIP où les zones humides 

potentielles sont les plus présentes a été préservée de toute implantation. La variante choisie a été 

retenue par la société pétitionnaire au vu des différentes sensibilités écologiques du site et des 

différentes contraintes techniques et administratives. Les impacts du projet ont donc été étudiés 

sur cette variante (confer, SD7-Naturaliste, p. 178 et suivantes). 

1.1.2. Mesure de réduction 

Comme indiqué dans le Volet Zones humides de l’étude d’impact, suite à l’analyse du projet, il n’est 

pas possible de mettre en place des mesures de réduction d’impact confer, SD7-Naturaliste, p. 39 

et suivantes). 

4.2. Zones humides impactées 
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Carte 5. Localisation des zones humides impactées, répondant aux critères pédologique et/ou bo-

tanique 
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La surface de zones humide, au sens de l’art. L -  du Code de l’environnement modifié par la loi 

du 24 juillet 2019), finalement impactée est de 6 100 m2, dont 4600 m² en cultures et 1 500 m2 de 

prairie pâturée. Le détail des surfaces impactées est reporté sur le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 3 : récapitulatif des surfaces impactées de manière permanentes 

Aménagement Surface de zone humide sol cultivée Surface de zone humide pâturage 

Fondation E1  500 m² 

Accès E1  2 500 m² 500 m² 

Accès E2 250 m²  

Fondation E3 500 m²  

Accès E3 1 000 m²  

Poste de livraison 150 m²  

1/3 fondation E4 170 m²  

Fondation E6  500m² 

 Environ 4 600 m² Environ 1 500 m² 

TOTAL Environ 6 100 m² 

Ces surfaces sont similaires à celles identifiées dans le Volet Zones humides de l’étude d’impact, par 

Calidris en 2016 (confer, SD7-Zones humides, p.37 et suivantes). A noter : la surface impactée par 

l’éolienne E  est bien de  m², en pâturage, contrairement à ce qui est indiqué par erreur (lors du 

classement dans le tableau) dans le Volet Zones humides, 2016. 

4.3. Mesure de compensation 

Comme expliqué précédemment, les surfaces de zones humides impactées sont identiques à celles 

envisagées dans le Volet Zones humides en 2016.  

Dans cette optique, la mesure de compensation prévue en accord avec les critères du SDAGE Loire-

Bretagne et du SAGE Sarthe Amont reste valable. Pour mémoire, il est ainsi requis que les mesures 

compensatoires soient équivalentes sur un plan fonctionnel, équivalentes sur le plan de la qualité 

de la biodiversité et dans le bassin-versant de la masse d’eau concernée. Dans le cas contraire, la 

compensation devra être de 200% de la surface impactée (confer, SD7-Zones humides, p. 39 et sui-

vantes). 
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1.1.1. Evaluation des fonctions sur le site impacté 

Les surfaces de zones humides impactées étant identiques à celles identifiés dans l’étude de , 

les fonctions qu’elles exercent sont similaires à celles préalablement identifiées (confer, SD7-Zones 

humides, p. 39 et suivantes). 

1.1.2. La mesure de compensation 

A nouveau, les surfaces de zones humides impactées restent similaires à celles identifiées précé-

demment, la mesure compensatoire envisagée reste donc elle aussi valable (confer, SD7-Zones hu-

mides, p. 45 et suivantes).  

 


