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I.2 Zones humides 

I.2.1 Délimitation de zones humides 

I.2.1.1 Rappel du cadre réglementaire 

« 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 » (article 
L.211-1 du Code de l’environnement, modifié par l’article 23 de la Loi 2019-773 du 24 juillet 2019). 
 
L’arrêté du 24 juin 2008, modifié par celui du 1er octobre 2009, précise les critères de 
définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 241-7-11 et R. 211-108 
du Code de l’environnement. D’après cet arrêté, la délimitation des zones humides repose sur 2 
critères : 

- Le critère pédologique (étude des sols), qui consiste à vérifier la présence de sols 
hydromorphes ; 

- Le critère botanique (étude de la végétation) qui consiste à déterminer si celle-ci est 
hygrophile, à partir soit directement de l’étude des espèces végétales, soit de celles des 
communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats ». 

 
Ces 2 critères sont alternatifs, c’est-à-dire qu’un secteur est considéré comme en zone humide si 
l’un ou l’autre de ces critères (pédologique ou floristique) conclut à la présence d’une zone humide.  
 
Toutefois, d’après la note technique du Conseil d’Etat du 26 juin 2017, une végétation doit être 
« spontanée » pour pouvoir constituer un critère de caractérisation d’une zone humide, c’est-à-
dire « attachée naturellement aux conditions du sol et exprimant (encore) les conditions écologiques 
du milieu (malgré les activités ou aménagements qu’elle subit ou a subis ». 
Dès lors, 2 cas de figure doivent être distingués selon la présence ou non de végétation, et du 
caractère spontané de cette dernière si celle-ci est présente : 

- En présence de végétation spontanée : les 2 critères de délimitation (pédologique et 
botanique) doivent être appliqués et demeurent alternatifs pour pouvoir classer une zone 
comme humide ; 

- En l’absence de végétation ou en présence de végétation non-spontanée : une zone humide 
est caractérisée par le seul critère pédologique. 

 
Les modalités de mise en œuvre de ces 2 critères sont précisées dans la circulaire du 18 janvier 
2010. 

I.2.1.2 Méthodologie pour le critère botanique 

Lorsque le critère botanique doit être pris en compte, la méthodologie employée est celle définie 
dans l’arrêté du 24 juin 2008. 
 
L’examen des habitats consiste à déterminer si ces derniers correspondent à des habitats 
caractéristiques de zones humides. Pour cela, les différents habitats présents sur le site d’étude 
font l’objet d’une cartographie précise sur le terrain, à une échelle appropriée, et sont déterminés 
selon la typologie CORINE biotopes. L’annexe 2.2 de l’arrêté du 24 juin 2008 fixe la liste des habitats 
caractéristiques de zones humides (notés « H ») ou en partie caractéristiques de zones humides (pro 
parte, notés « p »). Pour ces derniers, ainsi que pour les habitats ne figurant pas à la liste donnée à 



 

RESULTAT DE LA METHODE NATIONALE D’EVALUATION DES FONCTIONS DES ZONES HUMIDES SUR LA 
COMMUNE DE LA FERTE BERNARD - AGROSOL, mai 2021 –  Page 7 sur 48 

l’annexe 2.2 de l’arrêté, il n’est pas possible de conclure sur la nature humide de la zone par le seul 
critère « habitats », et un examen des espèces végétales s’avère nécessaire. 
 
Ce dernier s’effectue sur des placettes situées de part et d’autre de la frontière supposée de la zone 
humide, en suivant des transects perpendiculaires à cette dernière. Chaque placette doit être 
homogène du point de vue de la végétation. Sur chacune de ces placettes, il s’agit de vérifier 
si la végétation est dominée par des espèces indicatrices de zones humides. 
L’annexe 2.1.1 décrit le protocole à appliquer pour dresser la liste des espèces dominantes, toutes 
strates de végétation confondues, tandis que l’annexe 2.1.2 liste les espèces indicatrices de zones 
humides. La végétation peut être qualifiée d’hygrophile si au moins la moitié des espèces 
dominantes figurent dans la liste des espèces indicatrices de zones humides. 

I.2.1.3 Méthodologie pour le critère pédologique 

PREAMBULE : MORPHOLOGIE DES SOLS DE ZONES HUMIDES 
 
L’engorgement des sols par l’eau peut se révéler sous la forme de traces qui perdurent dans le temps 
appelées « traits d’hydromorphie ». Ces traits sont la plupart du temps observables. Ils peuvent 
persister à la fois pendant les périodes humides et sèches, ce qui les rend particulièrement 
intéressants pour identifier les sols de zones humides.  
Les sols de zones humides se caractérisent généralement ainsi par la présence d’un ou plusieurs 
traits d’hydromorphie suivants : 

- Des traits rédoxiques, 
- Des horizons réductiques, 
- Des horizons histiques. 

 

 
Photo 1 : Traits rédoxiques (g) (Agrosol) 
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Photo 2 : Traits réductiques (Go) (Agrosol) 

 

Les termes traits réductiques sont souvent utilisés, par comparaison avec les traits rédoxiques. En 
réalité, la manifestation d’engorgement concerne la quasi-totalité du volume de sol ; il ne s’agit donc 
pas d’un trait en tant que tel mais d’une manifestation morphologique prédominante caractéristique 
d’un horizon spécifique. 
 

Les traits rédoxiques, notés g et (g), résultent d’engorgement temporaires par l’eau avec pour 
conséquence principale des alternances d’oxydation et de réduction. Le fer réduit (soluble), présent 
dans le sol, migre sur quelques millimètres ou quelques centimètres puis précipite sous formes de 
taches ou accumulation de rouille, nodules ou films bruns ou noirs. Dans le même temps, les zones 
appauvries en fer se décolorent et deviennent pâles ou blanchâtres. 
Un horizon de sol est qualifié de rédoxique lorsqu’il est caractérisé par la présence de traits 
rédoxiques couvrant plus de 5 % de la surface de l’horizon 
 
Les horizons réductiques, notés Go et Gr, résultent d’engorgements permanents ou quasi-
permanents, qui induisent un manque d’oxygène dans le sol et créent un milieu réducteur riche en 
fer ferreux ou réduit. L’aspect typique de ces horizons est marqué par 95 à 100 % du volume qui 
présente une coloration uniforme verdâtre/bleuâtre. 
 
Les horizons histiques, notés H, sont des horizons holorganiques entièrement constitués de 
matières organiques et formés en milieu saturé par la présence d’eau durant des périodes 
prolongées (plus de six mois dans l’année). Les différents types d’horizons H sont définis par leur 
taux de « fibres frottées » et le degré de décomposition du matériel végétal. 

- Horizons H fibriques, avec plus de 40 % de fibres frottées (poids sec), codés Hf, 
- Horizons H mésiques, avec 10 à 40 % de fibres frottées (poids sec), codés Hm, 
- Horizons H sapriques, avec moins de 10 % de fibres frottées (poids sec), codés Hs. 

 
PROTOCOLE DE TERRAIN 
Les investigations de terrain consistent en la réalisation de sondages à l’aide d’une tarière manuelle 
de diamètre 6 cm. Ces sondages sont menés jusqu’à la profondeur de 1,20 m en l’absence d’obstacle 
à l’enfoncement. 
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Pour limiter au maximum les erreurs et augmenter la précision des observations, le sondage est 
reconstitué en replaçant les carottes extraites à la tarière dans une gouttière en matière plastique 
graduée. Cette reconstitution a pour but de mettre en évidence les horizons successifs et à en 
apprécier correctement les profondeurs d’apparition. Pour ce faire, la tarière doit être soigneusement 
graduée, les carottes seront nettoyées de manière à éliminer les artefacts liés au forage (lissages, 
éboulements) et on reconstituera ainsi les horizons en respectant scrupuleusement leurs épaisseurs.  
Pour chaque sondage les données renseignées sont les suivantes : 

- Date et localisation précise, 
- Position topographique dans le paysage, 
- Occupation du sol et végétation spontanée, 
- Profondeur d’apparition éventuelle de traits rédoxiques et/ou réductiques, 
- Profondeur atteinte, 
- Nature éventuelle d’un obstacle. 

Et pour chaque horizon identifié : 
- État d’humidité (engorgé/humide/frais/sec), 
- Texture, 
- Couleur de la matrice, 
- Traits d’hydromorphie (types de taches : rédoxiques, réductrices, couleur des taches, 

pourcentage des taches), 
- Réaction à HCl,  
- Éléments grossiers (nature, taille, pourcentage). 

 
L’interprétation des sondages va renseigner sur la variabilité spatiale des sols, permettre de délimiter 
ou non plusieurs types de sols et mettre en évidence d’éventuelles zones humides. 
 
NOMBRE ET POSITIONNEMENT DES SONDAGES 
Le nombre et la localisation des sondages réalisés reposent sur une approche raisonnée, basée sur 
la lecture du pédopaysage qui prend en compte les variations de la topographie, de l’occupation du 
sol, et de certaines caractéristiques de la surface du sol, tels que la couleur, la charge et la nature 
en éléments grossiers, la structure…). 
Lorsque la topographie ou la végétation sont bien marquées ou que des points d’eau sont visibles, le 
repérage dans l’espace est aisé, ce qui facilite le positionnement des sondages et la délimitation 
d’éventuelles zones humides. En revanche, lorsqu’on est confronté à des secteurs plats et cultivés, 
il devient nécessaire d’augmenter la densité d’observations et de progresser de proche en proche 
jusqu’à parvenir à délimiter une zone humide, si elle existe, ou constater qu’il n’y en a pas. 
L’arrêté de 2008 modifié en 2009 mentionne au paragraphe 1.2.2. Protocole de terrain, « que 
l’examen des sols repose essentiellement sur le positionnement de sondages de part et d’autre de la 
frontière supposée de la zone humide, suivant des transects perpendiculaires… », en adaptant « le 
nombre, la répartition et la localisation des sondages à la taille et à la complexité du milieu.  
Ainsi, aucune densité d’observation n’est préconisée. 
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INTERPRETATION 
Pour l’identification des zones humides, l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 2 octobre 
2009 s’appuie sur une règle générale basée sur la morphologie des sols, et sur des cas particuliers. 
La règle générale ci-après présente la morphologie des sols de zones humides et la classe 
d’hydromorphie correspondante définie d’après les classes d’hydromorphie du Groupe d’Étude des 
Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié). 
Les sols de zones humides correspondent : 

- À tous les HISTOSOLS car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque 
l’accumulation de matières organiques peu ou pas décomposées ; ces sols correspondent 
aux classes d’hydromorphie H du GEPPA modifié. 

- A tous les REDUCTISOLS car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible 
profondeur se marquant par des traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres 
de profondeur dans le sol ; ces sols correspondent aux classes VI (c et d) du GEPPA. 

- Aux autres sols caractérisés par : 
o Des traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de profondeur dans le sol 

et se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur. Ces sols correspondent aux classes 
V (a, b, c, d) du GEPPA ; 

o Ou des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le 
sol, se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et des traits réductiques 
apparaissant entre 80 et 120 centimètres de profondeur. Ces sols correspondent à 
la classe IVd du GEPPA.  

 

 
 

Tableau 1 : Rattachement des classes d’hydromorphie définies par le Groupe d’Étude 
des Problèmes de Pédologie Appliqué (GEPPA 1981 : modifié) aux sols des « zones 

humides » (ZH) 
 

Pour les sols dont la morphologie correspond aux classes IVd et Va, 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. 
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I.3 Étude de fonctionnalité 

I.3.1 Cadre réglementaire 

Les engagements pris par l’État français au titre de la mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau 
(DCE) reposent sur deux principes majeurs : 

- Prévenir toute dégradation supplémentaire de l'état des écosystèmes aquatiques, terrestres 
et des zones humides qui en dépendent directement ; 

- Préserver les écosystèmes aquatiques (Registre des zones protégées-DCE) et en améliorer 
l'état par la reconquête du bon état des eaux. 

En conséquence, concevoir et réaliser des projets dits de « moindre impact environnemental » 
suppose de respecter la séquence « éviter, réduire, compenser » (dite « ERC ») et de connaître la 
réglementation s’y afférant. 
 
Dans le cas des zones humides, l’ensemble des procédures environnementales exige : 

- L’inventaire des zones humides et leur état initial sur la zone de projet d’installation, 
ouvrages, travaux ou activités, 

- L’évaluation des impacts directs et indirects dudit projet sur la zone humide,  
- La recherche de mesures d’évitement, de réduction et de compensation par le maître 

d’ouvrage.  

 
Figure 1 : Schéma illustrant le principe ERC. (Source : Gayet et al, 2016) 
 
L’objectif du principe ERC est de permettre la mise en place de projet sans impacts négatifs sur 
l’environnement, se témoignant par un perte nette nulle des fonctions écologiques dans le temps et 
l’espace. 
Ainsi, la méthode d’évaluation nationale des fonctions des zones humide fournit les informations 
nécessaires à la compréhension du fonctionnement du milieu afin d’adapter le projet à sa 
conservation. 

I.3.2 La méthode 

La méthode a pour objectif de vérifier si les fonctions gagnées grâce à la mise en place d’actions 
écologiques sur la parcelle de compensation sont équivalente aux fonctions présentes au sein de la 
zone humide impactée par le projet (Figure 2). 
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Figure 2 : Mobilisation de la méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones 

humides tout au long de la séquence « éviter, réduire, compenser » sur le site impacté 
et sur le site de compensation. 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures compensatoires en zones humides, la méthode peut 
être appliquée sur deux sites distincts : le site impacté et le site de compensation (Figure 1).  
 
Le site qui fait l’objet d’un projet IOTA et pour lequel les fonctions risquent d’être altérées voire 
détruites est appelé « site impacté ». Il faut distinguer : 

§ « le site avant impact », qui correspond à l’état observé du site avant la mise en œuvre 
du projet d’installations, d’ouvrages, de travaux et/ou d’activités ; 

§ « le site avec impact envisagé », qui correspond à l’état du site simulé par l’observateur 
(représentation fictive) après la mise en œuvre du projet d’installations, d’ouvrages, de 
travaux et/ou d’activités envisagés ; 

§ « le site après impact », qui correspond à l’état observé du site après la mise en œuvre du 
projet d’installations, d’ouvrages, de travaux et/ou d’activités, et après la mise en œuvre des 
mesures d'évitement et de réduction. 

 
Le site susceptible de faire l’objet d’actions écologiques au titre de mesures de compensation (pour 
compenser les fonctions perdues sur le site impacté) est appelé « site de compensation ». Il faut 
distinguer : 

§ « le site de compensation avant action écologique », qui correspond à l’état observé du 
site avant la mise en œuvre des actions écologiques ; 

§ « le site de compensation avec action écologique envisagée », qui correspond à l’état 
du site simulé par l’observateur (représentation fictive) après la mise en œuvre des actions 
écologiques envisagées ; 

§ « le site de compensation après action écologique », qui correspond à l’état observé du 
site après la mise en œuvre des actions écologiques. 
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I.3.3 Les fonctions évaluées 

D’après Gayet et al, 2016 : « De nombreuses définitions existent pour le terme « fonction », avec 
des différences notables selon les sources. Ici, le parti pris est de considérer les fonctions au sens 
des définitions fournies par Maltby et al. (1996) et Smith et al. (1995). Selon Maltby et al. (1996), 
les fonctions sont les actions qui ont lieu naturellement dans les zones humides, résultantes 
d’interactions entre la structure de l’écosystème et les processus physiques, chimiques et 
biologiques. Smith et al. (1995) ont une définition similaire à celle de Maltby et al. (1996) dans 
leur approche hydrogéomorphologique (HGM) puisque les fonctions sont d’après eux les activités 
normales, caractéristiques de l’écosystème ou simplement ce que font les zones humides. 
L’intensité des fonctions, et dans certains cas la nature des fonctions réalisées par les zones humides, 
résultent notamment de leurs caractéristiques physiques, chimiques et biologiques, de la 
position des zones humides dans leur bassin versant, du paysage environnant, du type de 
système hydrogéomorphologique et de leurs interactions. » 
 
Trois grandes fonctions sont étudiées dans le cadre de la méthode (Figure 3), elles ont été 
déterminées au regard des différents compartiments influencés par la zone humide.  
 

 
Figure 3 : Schéma des fonctions étudiées dans la méthode. 
 
Ces fonctions (hydrologiques, biogéochimiques et accomplissement du cycle biologique des 
espèces) sont déclinables en sous-fonctions difficiles à évaluer de manière exhaustive. En effet, il 
est difficile de prendre en compte toutes les sous-fonctions que peut avoir une zone humide tant son 
fonctionnement global est complexe. Dans la méthode utilisée, une sélection a donc été réalisée. 
Les sous fonctions évaluées sont les suivantes (Gayet et al, 2016) :  
 
FONCTION HYDROLOGIQUE 
 

§ Ralentissement des ruissellements : évaluer le ralentissement des écoulements d’eau en 
surface (flux liquides). 

§ Recharge des nappes : évaluer l’infiltration des eaux de surface en profondeur dans le sol 
(flux liquides souterrains). 
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§ Rétention des sédiments : évaluer le captage des sédiments qui transitent avec les 
ruissellements et la rétention des particules solides présentes dans la zone humide (flux 
solides érosifs ou particulaires). 

 
FONCTION BIOGEOCHIMIQUE 

 
§ Dénitrification des nitrates : évaluer la transformation des nitrates (NO3-) en azote gazeux 

dans l’atmosphère (N2O, NO, N2) par dénitrification. 

§ Assimilation végétale de l’azote : évaluer la capacité de la végétation à assimiler l’azote 
et à le retenir temporairement. 

§ Adsorption, précipitation du phosphore : évaluer le processus de rétention du phosphore 
par le biais de mécanismes d’adsorption et de précipitation dans le sol. 

§ Assimilation végétale des orthophosphates : évaluer la capacité de la végétation à 
assimiler les orthophosphates et à les retenir temporairement. 

§ Séquestration du carbone : évaluer l’importance de la séquestration du carbone dans les 
végétaux et dans les sols. 

 
FONCTION D’ACCOMPLISSEMENT DU CYCLE BIOLOGIQUE DES ESPECES 
 

§ Support des habitats : évaluer la composition et la structure des habitats pour décrire leur 
capacité à accueillir des espèces autochtones afin qu’elles y accomplissent tout ou partie de 
leur cycle biologique (les espèces protégées ne sont pas prises en compte dans le cadre de 
cette méthode, voir p. 9). 

§ Connexion des habitats : évaluer la connectivité (inverse de l’isolement) des habitats et 
décrire les possibilités de déplacement des espèces autochtones. 

 
Chacune de ces sous-fonctions est illustrés par différents indicateurs mesurables sur le site (Annexe 
1).  
Ce sont ces indicateurs qui seront renseignés dans le fichier Excel accompagnant la méthode et qui 
permettront d’estimer les fonctions et leurs équivalences. 
 

I.3.4 Types de données 

Deux types de données, renseignant sur deux compartiments différents sont à prendre en compte 
et à diagnostiquer. Le premier est le site en lui-même, correspondant à l’étendue surfacique sur 
laquelle le projet va avoir un impact (emplacement du projet et zone impactée par les travaux). Le 
deuxième correspond à l’environnement du site. Il est lui-même diviser en différentes entités (Figure 
4) : 
 

- La zone tampon : elle représente une bande de 50 mètres autour de la zone impactée. Elle 
correspond à une zone directement en contact avec le site, qui peut avoir un effet de « filtre 
» vis-à-vis des écoulements arrivant sur le site. 

 

- Le paysage : il représente une zone de 1 km autour de la zone impactée. Il a pour objectif 
de refléter les flux d’individus entre le site et l’extérieur, avec un effet plus ou moins 
important sur la fonction d’accomplissement des cycles biologiques des espèces. A noter que 
la distance parcourue est très variable suivant les espèces et que donc la valeur de 1 
kilomètres peut paraître très importante pour certaines et très petites pour d’autres.  
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- La zone contributive : elle correspond à une zone regroupant l’ensemble des écoulements 
à destination du site impactée. Puisque l’occupation du sol et les pressions anthropiques 
peuvent affecter ces écoulements et flux de matières (sédiments, nutriments, toxiques), il 
est nécessaire d’identifier l’étendue spatiale d’où provient potentiellement l’essentiel des 
écoulements superficiels et souterrains alimentant le site. 

 
- Le cours d’eau (UNIQUEMENT DANS LE CAS DE SYSTEME HYDROGEOMORPHOLOGIQUE 

ALLUVIAL) : il s’agit du cours d’eau auquel est rattaché la zone humide impactée. Le 
fonctionnement hydrologique des sites alluviaux est généralement affecté par la dynamique 
hydro-sédimentaire du cours d’eau. 

 

 
Figure 4 : Zones prises en compte pour évaluer les fonctions de zone humide. 
 

I.3.5 Système hydrogéomorphologique 

L’objectif de classement de la zone humide dans un système hydrogéomorphologique est décrit dans 
Gayet et al. 2016 (Figure 5). 
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Figure 5 : Principe de la classification hydrogéomorphologique et description des 

systèmes retenus (Source : Gayet et al., 2016). 
 

I.3.6 Évaluation de l’équivalence fonctionnelle 

Pour valider l’efficacité de la compensation envisagée, cette dernière doit respecter différents 
principes différents. 
 
PRINCIPE DE PROXIMITE GEOGRAPHIQUE : analyser la similarité des diagnostics de contexte du site impacté 
et du site de compensation. Dans le cadre de la méthode, cinq éléments sont indispensables :  

- Appartenir à la même masse d’eau de surface, sinon à titre exceptionnel, dans des cas 
dûment justifiés (par ex. impossibilité manifeste de trouver des sites de compensation 
valables dans la même masse d’eau que celle concernée par l’aménagement) ils doivent 
appartenir à des masses d’eau de surface immédiatement en amont ou aval l’une de l’autre; 

- Présenter des pressions anthropiques similaires dans la zone contributive ; 
- Présenter un paysage similaire ; 
- Appartenir au même système hydrogéomorphologique ; 
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- Présenter des habitats similaires dans le site. 
 
PRINCIPE D’EFFICACITE : suivre l’évolution de l’intensité des sous-fonctions au travers de la variation 
des indicateurs relevés sur le site impacté avant et après impact et sur le site de compensation avant 
et après action écologique. 
 
PRINCIPE D’EQUIVALENCE FONCTIONNELLE : vérifier que la mesure de compensation cible les mêmes 
composantes de milieux sur le site de compensation que celles détruites ou altérées sur le site 
impacté dans le diagnostic de contexte. Évaluer la vraisemblance d’une équivalence fonctionnelle à 
l’issue de la mise en œuvre des mesures de compensation sur la base de l’analyse des indicateurs. 
 
PRINCIPE D’ADDITIONNALITE ECOLOGIQUE : évaluer si le gain fonctionnel est au moins équivalent aux 
pertes à l’issue de la mise en œuvre des mesures de compensation. 
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I.4 Limites 

I.4.1 Limites concernant la délimitation des zones humides 

DU POINT DE VUE DE LA VEGETATION ET DES HABITATS 
Différents cas peuvent limiter l’utilisation des critères habitats/espèces pour la caractérisation en 
zones humides.  
 
Il arrive en effet que l’étude de la végétation ne permette pas de déterminer si le secteur est une 
« zone humide ». C’est notamment le cas au niveau de zones perturbées (zones terrassées, 
remblayées…), où les cortèges mis en place sont directement liés aux perturbations. Dans de tels 
cas, les espèces caractéristiques peuvent être absentes ou très peu abondantes (dominées par 
espèces rudérales). 
 
Par ailleurs, certains secteurs très dégradés peuvent être largement dominés par une espèce comme 
l’ortie, espèce nitrophile très régulièrement observée. De ce fait, l’utilisation des coefficients telle que 
proposée dans la méthodologie de l’Arrêté du 1er octobre 2009 s’avère peu pertinente. 
 
Enfin, en ce qui concerne l’utilisation de relevés phytosociologiques, les limites sont globalement les 
mêmes que pour une étude « classique » (végétation hétérogène, surface inférieure à l’aire 
minimale…). 
 
Dans le cas de la présente étude aucune limite particulière n’est à mettre en avant. La pression des 
inventaires suffit pour la délimitation de zones humides. 
 
DU POINT DE VUE DE LA PEDOLOGIE 
La plupart des difficultés décrites ci-après concernent l’application du critère pédologique et sont 
mentionnées dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009. 
 
Une première limite peut être d’ordre purement mécanique. Les sondages s’effectuant 
manuellement, il n’est pas toujours possible d’atteindre les profondeurs minimales fixées par l’arrêté 
(25 et 50 cm), en présence notamment d’horizons à forte charge en éléments grossiers. 
 

Une seconde limite réside dans la difficulté d’identifier l’hydromorphie en présence de sols remaniés 
et/ou fabriqués par l’homme. De tels sols, nommés « anthroposols » (Référentiel pédologique de 
l’AFES, 2008), sont le plus souvent présents en milieu urbain mais aussi, dans des conditions 
particulières, en milieu rural. 
 
Une autre difficulté provient de sols régulièrement engorgés par l’eau mais pour lesquels les traits 
d’hydromorphie sont très peu marqués, voire absents. C’est par exemple le cas : 

- De matériaux contenant très peu de fer (sols sableux ou limoneux blanchis), 
- De matériaux contenant du fer sous forme peu mobile (sols calcaires, sols très argileux), 
- D’horizons noirs à teneur en matière organique humifiée élevée, 
- De matériaux ennoyés dans une nappe circulante bien oxygénée (sols alluviaux). 

Inversement, des traits d’hydromorphie peuvent persister alors que l’engorgement par l’eau a changé 
suite à certains aménagements tel que le drainage. La difficulté est alors de vérifier si les traits sont 
fonctionnels (correspondant à un engorgement actuel), ou fossiles (correspondant à un engorgement 
passé).  
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Concernant les traits rédoxiques, tout ce qui est orange-rouge-rouille n’est pas forcément révélateur 
d’hydromorphie. Ces couleurs peuvent correspondre à des taches d’altération sous climats anciens 
(chauds et humides) de minéraux riches en fer (par exemple la glauconie ou des micas noirs). 
 
Dans de telles situations, la nécessité de faire appel à des personnes compétentes en pédologie est 
importante, voire primordiale, afin d’éviter de regrettables confusions. 
 
Dans le cas présent, la charge très conséquente en éléments grossiers apportés n’a pas permis la 
prospection du sol en profondeur. 
 

I.4.2 Limites concernant l’étude de fonctionnalité 

I.4.2.1 Du point de vue des fonctions hydrologiques et biogéochimiques 

Comme indiqué précédemment, le sol de la parcelle de compensation correspond à un sol très 
fortement remanié ayant contraint la réalisation des sondages en profondeur. 
Afin de pouvoir estimer l’impact des mesures de compensation, il est nécessaire de simuler les 
propriétés du sol après impact et donc d’en connaitre préalablement ses caractéristiques.  
Dans notre situation, n’ayant pu sonder à plus de 20-30cm, nous nous sommes basés sur la 
description de sondages réalisés sur une zone non remblayée et à proximité de la zone remblayée. 
Cette zone préservée du remblaiement nous servira donc de « support » dans le cadre de nos 
simulations de compensation. L’idée de compensation sera alors de retrouver les propriétés 
originelles de la zone actuellement remblayée. 
Avant le démarrage des travaux de compensation, il sera nécessaire de réaliser des fouilles à la 
pelleteuse afin de découvrir le sol de la zone remblayée en profondeur et de confirmer sa similitude 
avec le sol de la zone non remblayée. 

I.4.2.2 Du point de vue des fonctions d’accomplissement du cycle 
biologique des espèces 

La méthode mise en place par l’ONEMA pour l’évaluation des fonctions des zones humides présente 
un certain nombre de limites, détaillées dans le guide méthodologique (GAYET et al., 2016). 
 
En particulier, la méthode ONEMA ne prend pas directement en compte la faune ou la présence 
d’espèces à enjeux floristiques, excepté par l’analyse des habitats. En effet, les résultats relatifs à 
ces thématiques peuvent être mentionnées dans les formulaires de l’ONEMA, mais ces informations 
restent facultatives et n’entrent pas dans l’analyse finale.  
 
Toutefois, les capacités d’accueil de la zone d’étude vis-à-vis de la faune et des espèces floristiques 
à enjeux sont détaillées dans la suite du rapport, en lieu et place des informations facultatives 
pouvant être mentionnées dans les formulaires. 
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II. LE SITE IMPACTE 

II.1 Site impacté avant impact 
La zone du plan ci-dessous présentant un fond de couleur verte correspondait à l’emprise du projet 
initial. 
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II.2 Aménagement prévu et principe ERC 

II.2.1 Projet d’aménagement prévu 

Cette étude est une annexe du rapport dans lequel le projet de méthanisation est présenté. 

II.2.2 Mise en place du principe ERC 

Comme expliqué dans le chapitre I.3.1, la mise en place d’un projet sur une zone humide se doit 
d’appliquer le principe Éviter – Réduire – Compenser. 
« Les parcelles disponibles et aménagées dans la zone d’activités ont une surface de 92 950 m2. 
La communauté de communes a délibéré une 1ère fois en faveur du projet pour une surface initiale 
de 41 845 m2 dont 35 495 m2 en zone humide. 
La prise en compte des servitudes techniques (chemins, réseaux, SNCF), environnementales 
(conservation prairie de fauche), des zones humides (après sondages), a permis d’éviter la 
destruction de 25 513 m2 de zone humide pour arriver à une surface de 9 900 m2 de 
construction en zone humide. 
  
En plus de la compensation de la zone humide de 9 900 m2, CVE a décidé de faire l’acquisition 
de 66 661 m2 (dont 2 757 m2 de voirie) de terrain afin d’en conserver la fonctionnalité en zone 
humide. » 
Dans ce type de projet, de réduction de l’impact n’est pas envisageable ; il conviendra donc de 
compenser les fonctions s’exerçant sur la surface des 9900m2. 
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II.2.3 Site projet avec impact envisagé 

 

La surface de la zone humide impactée est de 9900m2 
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II.3 Évaluation des fonctions sur la zone impactée avant 
et après impact 

II.3.1 Résultats – les enjeux sur le territoire où est inséré le site 
impacté 

II.3.1.1 Les enjeux sur le territoire du site impacté - fonctions 
d’accomplissement du cycle biologique des espèces 

Le paysage autour du site impacté est assez riche en habitats (6 habitats EUNIS niveau 1 recensés), 
et leur équitabilité de répartition est importante (E = 0,86). D’après la méthode, ces indicateurs 
témoignent d’un contexte paysager autour du site plutôt favorable à l’accomplissement du cycle 
biologique des espèces dans le site. 

En ce qui concerne les connectivités écologiques, il est considéré que plus les corridors boisés et 
aquatiques sont importants dans le paysage, plus ils sont favorables à la connectivité. A l’inverse, 
plus les infrastructures de transport sont importantes dans le paysage d’un site, moins elles sont en 
général favorables à la connectivité. 

Dans le cas présent, la densité de corridors boisés dans le paysage du site est assez importante (6,3 
km/100 ha), de même que les corridors aquatiques (0,6km/100 ha pour les corridors aquatiques 
permanents). Les petites infrastructures de transport présentent quant à elles une densité assez 
importante (3,2 km/100 ha), et les grandes infrastructures une densité importante (0,6 km/100 
ha). 

Ainsi, l’environnement autour du site semble assez favorable à la connectivité des habitats pour les 
espèces aquatiques et amphibies, mais cette interprétation doit être nuancée par la forte dominance 
d’habitats « terrestres » au sein du paysage. Concernant les espèces terrestres, la densité de 
corridors boisés témoigne d’un contexte favorable à la connectivité, néanmoins la faible diversité 
d’habitat ainsi que l’effet barrière attribuable aux grandes infrastructures de transport, réduit 
considérablement cet enjeu.  

 

Ø Dans ce contexte, le site impacté avant impact semble présenter une opportunité non 

négligeable de réaliser les fonctions de support et de connexions des habitats. En effet, 

malgré la présence d’une forte densité d’infrastructures de transport dans le paysage 

la diversité d’habitats, l’importante connectivité des habitats et la diversité de grands 

habitats accentuent les possibilités d’accomplissement du cycle biologique d’un grand 

nombre d’espèces au sein du site. 

II.3.2 Résultats – les enjeux sur le site impacté et l’incidence 
envisagée de l’aménagement 

II.3.2.1 Les enjeux sur le site impacté - fonctions d’accomplissement du 
cycle biologique des espèces 

Le site est largement dominé par une végétation de friche ponctuellement associée à des patchs de 
fourrés et d’une ripisylve réduisant la diversité d’habitats du site. Ces milieux demeurent néanmoins 
peu soumis aux pressions anthropiques (habitats non artificialisés) et sont ainsi assez favorables à 
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l’accueil d’une diversité d’espèces végétales et animales.  
 

Ø Le site impacté avant impact présente une capacité moyenne à réaliser les fonctions 

de support et de connexion des habitats pour la faune et la flore. Néanmoins les 

inventaires de terrain réalisés dans le cadre de l’expertise écologique du site font état 

d’enjeux limités (faible diversité à la fois animale et végétale, absence d’espèces à 

enjeux, habitats dégradés, etc.). 

 

II.3.2.2 Les enjeux sur le site impacté - fonctions hydrologiques et biogéochimiques 

Les différents indicateurs exerçant des fonctions hydrologiques et biogéochimiques du site 
impacté sont : 

• Le couvert végétal pour les sous-fonctions : 
o La rétention des sédiments 
o La dénitrification des nitrates 
o L’assimilation végétale de l’azote 
o L’adsorption et la précipitation du phosphore 
o L’assimilation végétale des orthophosphates 

 
• Les systèmes de drainage 
La rareté des rigoles permet le maintien de la saturation du sol en eau et donc 
l’expression de l’ensemble des sous-fonction pouvant être rempli par une zone humide. 
La végétalisation des fossés profonds permet la réalisation de l’ensemble des sous-
fonctions biochimiques 

 
• L’érosion 
Le site n’est pas sujet à l’érosion, sa surface est relativement plate avec une faible pente 
et la parcelle est végétalisée ce qui limite considérablement le risque érosif. 
• Le sol  

Le pH du sol proche de la neutralité facilement l’assimilation végétale des orthophosphates. 
Le sol s’étant constitué sur la base d’alluvions, une très forte charge en éléments grossiers 
est présente. Les sols sont donc superficiels ce qui explique que très peu de sous-fonctions 
(tant hydrologiques que biochimiques) soient mises en évidences. 
 
La surface de la zone humide étudiée étant détruite par imperméabilisation, l’ensemble de 
ces fonctions sont détruites. 
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LE SITE DE COMPENSATION 

II.4 Description du site de compensation  
La zone d’étude est localisée sur la commune de La Ferté-Bernard et couvre une surface de 1,98 
hectares. Elle comprend principalement une parcelle utilisée comme décharge de matériaux inertes, 
parsemée de dépôts de terre et de gravats. Un boisement s’étend au Nord-Est du site, séparé de la 
zone en friche par un petit cours d’eau. 

 
Photo 3 : Vues générales de la zone d’étude (Rainette, 2021) 

 

II.4.1 Description des habitats et de la flore associée 

II.4.1.1 Végétations préforestières à forestières 

FOURRES DE SAULE 

Description : 

Un secteur de la zone d’étude est occupé par des fourrés arbustifs hauts. La strate arbustive haute 
est dominée par le Saule roux (Salix atrocinerea) associé au Saule marsault (Salix caprea) et à 
l’Orme champêtre (Ulmus minor), tandis que des individus de Sureau noir (Sambucus nigra) et de 
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) ont été recensés dans la strate arbustive basse. 

La strate herbacée, quant à elle, est colonisée par des espèces caractéristiques des sous-bois frais 
comme l’Alliaire pétiolée (Alliaria petiolata), l’Epiaire des bois (Stachys sylvatica), le Gaillet gratteron 
(Galium aparine) ou encore le Lierre terrestre (Glechoma hederacea) et le Lierre grimpant (Hedera 
helix). A noter toutefois la présence très marquée de l’Ortie dioïque (Urtica dioica), indicatrice de 
l’eutrophisation de la strate herbacée. 

Un secteur, à l’Est de la zone d’étude, présente une strate arbustive légèrement moins haute et 
moins dense, permettant le développement d’une strate herbacée davantage recouvrante et moins 
caractéristiques des milieux boisés. Elle est notamment constituée de la Laiche hérissée (Carex 
hirta), ainsi que, ponctuellement, de Véronique à feuilles de serpolet (Veronica serpyllifolia), de 
Cardamine des prés (Cardamine pratensis) et de Jonc (Juncus sp.). 

Correspondance typologique : 
EUNIS : F9.12 (Fourrés ripicoles planitiaires et collinéennes à Salix) 
CORINE biotopes : 44.12 (Saussaies de plaines, collinéennes et méditerranéo-montagnardes) 
UE (Cahiers d’habitats) : / 
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Photos 4 : Fourrés de Saule (Rainette, 2021) 
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II.4.1.2 Végétations de friches 

TALUS PIQUETE 
Description : 
 
Un talus borde la limite Sud du site ; formé de remblais, il accueille majoritairement une végétation 
rudérale, à l’image du Gaillet gratteron (Galium aparine), du Lamier pourpre (Lamium purpureum), 
de la Vesce hirsute (Vicia hirsuta) ou encore du Séneçon commun (Senecio vulgaris) et de la Ronce 
(Rubus sp.), très présente par endroits. Quelques graminées généralement inféodées aux milieux 
culturaux ou remaniés ont également été recensées, à l’instar du Pâturin commun (Poa trivialis) et 
du Brome stérile (Anisantha sterilis). 
Enfin, quelques arbustes se développent sur le talus, notamment en moitié Ouest. On y retrouve 
ainsi le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), le Prunellier (Prunus spinosa) ou encore le Noisetier 
(Corylus avellana). 
 
Correspondance typologique : 
EUNIS : E5.12 (Communautés d’espèces rudérales des constructions urbaines et suburbaines 
récemment abandonnées) x F3.11 (Fourrés médio-européens sur sols riches) 
CORINE biotopes : 87.2 (Zones rudérales) x 31.81 (Fourrés médio-européens sur sols fertiles) 
UE (Cahiers d’habitats) : / 
 

 
Photo 5 : Talus piqueté (Rainette, 2021) 
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FRICHE RUDERALISEE 
Description : 
 
Le site comprend principalement une vaste zone de dépôts de déchets colonisée par une végétation 
de friche. Assez dense au Sud-Ouest du site, elle présente un faciès davantage pelousaire et 
clairsemé au Nord, avec l’apparition de plaques de sol nus. 
S’y développent des espèces de petite taille comme la Potentille rampante (Potentilla reptans), la 
Luzerne lupuline (Medicago lupulina) ou encore le Myosotis des champs (Myosotis arvense) et le 
Trèfle rampant (Trifolium repens). Au Sud-Ouest, ces espèces sont dominées par de plus hautes 
dicotylédones caractéristiques des lieux incultes comme la Moutarde des champs (Sinapis arvensis), 
la Matricaire (Matricaria sp.) ou encore la Vesce hirsute (Vicia hirsuta) et la Luzerne d’Arabie 
(Medicago arabica). 
 
Correspondance typologique : 
 
EUNIS : E5.12 (Communautés d’espèces rudérales des constructions urbaines et suburbaines 
récemment abandonnées)  
CORINE biotopes : 87.2 (Zones rudérales)  
UE (Cahiers d’habitats) : / 
 

 
Photos 6 : Friche rudéralisée (en haut) à faciès pelousaire (en bas) (Rainette, 2021) 

II.4.1.3 Végétations aquatiques à amphibies 

COURS D’EAU 
Description : 
 
Un petit cours d’eau traverse la zone d’étude et constitue la limite entre la parcelle enfrichée et les 
fourrés de Saule attenants. Lors du passage sur le site, le niveau d’eau était relativement bas et 
homogène sur l’ensemble du linéaire compris dans la zone d’étude. 
L’écoulement du cours d’eau est assez lent mais ne semble pas permettre l’implantation de 
végétations aquatiques à amphibies, aucune espèce n’ayant été observée. 
Les berges sont colonisées par un cortège floristique similaire à la strate herbacée se développant 
au sein des fourrés. On y retrouve notamment des espèces relatives aux ourlets nitrophiles, 
notamment l’Ortie dioïque (Urtica dioica), le Gaillet gratteron (Galium aparine) et le Lierre grimpant 
(Hedera helix). 
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Correspondance typologique : 
 
EUNIS : C2.3 (Cours d’eaux permanents non soumis aux marées, à débit régulier) 
CORINE biotopes : 24.1 (Lits des rivières) 
UE (Cahiers d’habitats) : / 

 

 
Photo 7 : Cours d’eau (Rainette, 2021) 
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II.4.1.4 Végétations anthropogènes 

ZONE RUDERALE 
Description : 
 
Une partie de la zone d’étude, notamment à l’entrée du site, est très peu végétalisée, dû aux 
perturbations fréquentes et au piétinement par les engins. Le secteur, majoritairement nu, accueille 
toutefois ponctuellement quelques espèces rudérales comme la Patience à feuilles obtuses (Rumex 
obtusifolius), le Pâturin annuel (Poa annua) ou encore le Cirse commun (Cirsium arvense) et le 
Plantain lancéolé (Plantago lanceolata). 
 
Correspondance typologique : 
EUNIS : E5.12 (Communautés d’espèces rudérales des constructions urbaines et suburbaines 
récemment abandonnées)  
CORINE biotopes : 87.2 (Zones rudérales)  
UE (Cahiers d’habitats) : / 

 
Photo 8 : Zone rudérale (Rainette, 2021) 
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II.5 Délimitation des zones humides 

II.5.1 Selon le critère floristique 

II.5.1.1 Etude des habitats 

Le Tableau 2 rend compte de la correspondance entre les habitats mis en évidence sur la zone d’étude 
dans le chapitre précédent (code CORINE Biotopes), et leur caractère humide au sens de l’arrêté. 

 
Tableau 2 : Caractère humide des habitats de la zone d’étude 

Légende : 
H = Cet habitat et tous les habitats de niveaux hiérarchiques inférieurs sont caractéristiques de zones 
humides.  
p = Dans certains cas, l'habitat d'un niveau hiérarchique donné ne peut pas être considéré comme 
systématiquement ou entièrement caractéristique de zones humides, soit parce que les habitats de 
niveaux inférieurs ne sont pas tous humides, soit parce qu'il n'existe pas de déclinaison typologique 
plus précise permettant de distinguer celles typiques 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. 
NA = habitats non caractérisables par le critère floristique (milieux artificiels, remaniés et les masses 
d’eau). 
 

Ø D’après les méthodes d’inventaires précisées dans l’annexe II de l’arrêté du 24 juin 

2008, les fourrés de Saule sont un habitat caractéristique de zone humide. 

Ø En outre, la caractérisation en zone humide par le critère floristique est considérée 

comme non applicable pour le cours d’eau. Les autres habitats végétalisés sont 

considérés comme « pro parte » et doivent donc faire l’objet d’une étude des espèces 

végétales. 

 

II.5.1.2 Examen des espèces végétales 

Une étude des espèces végétales s’avère nécessaire pour les habitats non caractérisables en zone 
humide d’après le critère précédent. Pour cela, des relevés de végétation ont donc été effectués. Ces 
relevés sont localisés sur la carte en fin de chapitre et présentés pour information dans le tableau ci-
après, associés aux espèces dominantes à prendre en compte pour la caractérisation en zone humide 
de l’habitat. 
 

Tableau 3 : Relevés de végétation 

Code Corine 
Biotope Code EUNIS Natura 

2000
Friche rudéralisée 87.2 E5.13 / p.

Talus piqueté 87.2 x 31.81 E5.13 x F3.11 / p.

Cours d'eau 24.1 C2.3 / NA

Fourrés de Saule 44.12 F9.12 / H.

Zone rudérale 87.2 E5.13 / p.

Caract. ZH
Typologies

Habitats
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II.5.1.3 Conclusion 

Ø Les relevés floristiques effectués dans les différents habitats considérés comme « pro-

parte », non caractérisables en zone humide d’après le critère habitat seul, ne 

permettent pas de les rattacher à des habitats caractéristiques de zones humides selon 

le critère végétation. 

 

II.5.2 Selon les critères pédologiques  

Une campagne de sondages pédologiques s’est réalisée afin de délimiter une potentielle 
zone humide. 
Les résultats de l’examen pédologique conduisent aux mêmes résultats que ceux de 
l’études floristiques : l’habitat « Fourrés de Saules » est classé humide. 
Le restant de la zone compensatoire correspond à un sol de type anthroposol, 
correspondant à des remblais de terre et inerte. Cette nature de sol avec une teneur en 
éléments grossiers supérieure à 95% ne permet pas une prospection en profondeur. 
 
Ainsi, quelques sondages ont été réalisés sur une zone non remaniée et humide ; l’objet 
de ces sondages étant de connaitre la nature du sol avant sa dégradation et ainsi obtenir 
une caractérisation du sol qui servira d’objectif de compensation : redonner à cette parcelle 
anthropisée sur caractéristiques de zone humide avant remblaiement. 

II.5.2.1 Caractéristiques des différents sondages 

Le tableau ci-après met en évidence les 2 zones distinctes de la parcelles compensatoires : 
La zone anthropisée, non humide, caractérisée par des cailloux apportés et présents dès 
les premiers centimètres (sondages 1 à 9 et 14-15). 

Rumex obtusifolius Non

Poa annua Non

Cirsium arvense Non

Plantago lanceolata Non

Prunus spinosa Non

Cornus sanguinea Non

Rubus sp.* Non

Galium aparine Non

Poa trivialis Non

Anisantha sterilis Non

Ranunculus acris Non

Sinapis arvensis Non

Matricaria sp. Non

Vicia hirsuta Non

Medicago arabica Non

Picris echioides Non

Potentilla reptans Non

Medicago lupulina Non

Picris echioides Non

Myosotis arvensis Non

Talus piqueté

Zone rudérale Non

Non

Espèces dominantes Espèces caractéristiques 
de zones humides

Habitat caractérisable 
en zone humideHabitats N° de 

relevé

R3 Non

Friche 
rudéralisée

R4

R1

R2

Non
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La zone des fourrés de saules, humide (sondages 10 à 13). 
Les sondages 16 et 17 ont été réalisés, hors zone de compensation, sur une zone humide 
non remaniée. Ils serviront de référence pour simuler les résultats attendus dans la mise 
en place des actions compensatoires. 

 
 
 
 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

AC AC AC AC / AC AC AC AC / g g Go AC AC g g

AC g g g Go Go AC

Go AC AC Go Go

Go Go

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non Oui Oui Non Non

0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0

Non Non Non Non Non Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui Non Non Oui OUI

VIc VId VIc NR

Non humide

Humide

AC = Arrêt sur cailloux

g = traits rédoxiques

Go = traits réductiques

Non Renseignable (NR) NRNR

ZH Pédo

Classe GEPPA

50-80
80-120

Anthroposol
Prof. Nappe (cm)

Observations

0-25
25-50
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II.5.3 Conclusion 

Ø Ainsi une surface de 0,74 ha de zone humide a été délimitée par le critère pédologique, 

même surface pour le critère floristique.  

Ø Ainsi, pour une surface totale du site compensatoire de 1,98ha, ce sont 1,23ha de zone 

humide qui seront restaurés 
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II.6 Évaluation des fonctions sur le site de compensation 
avant action écologique 

II.6.1 Résultats – les enjeux sur le territoire où est inséré le site 
de compensation 

Le site de compensation étant mitoyen avec le site du projet, les enjeux sur le territoire sont les 
même que ceux expliqués dans le chapitre II.3.1.1 

II.6.2 Résultats – les enjeux sur le site de compensation et 
l’effet envisagée de l’action 

II.6.2.1 Les enjeux sur le site compensation - fonctions d’accomplissement 
du cycle biologique des espèces 

Comme pour le site impacté avant impact, le site de compensation retenu semble présenter une 
capacité moyenne à assurer la sous-fonction de support des habitats, d’après les paramètres pris 
en compte dans la méthode ONEMA. En effet, il n’est constitué que de 2 habitats, l’un deux (friche 
rudérale), étant soumis à des pressions anthropiques (remaniements de terres, dépôts de déchets 
verts). 

En revanche, le très faible isolement des habitats du site et sa similarité avec le paysage rend 
compte d’une forte capacité à réaliser la sous-fonction de connexion des habitats.  

Le site de compensation avant action écologique présente une capacité moyenne à réaliser les 
fonctions de support et de connexion des habitats pour la faune et la flore. Les inventaires de terrain 
réalisés dans le cadre de l’expertise écologique du site font état d’enjeux encore plus limités que sur 
le site impacté (faible diversité à la fois animale et végétale, absence d’espèces à enjeux, habitats 
dégradés, etc.). 

 

II.6.2.2 Les enjeux sur le site de compensation - fonctions hydrologiques 
et biogéochimiques 

Les fonctions hydrologiques et biogéochimiques sur le site de compensation sont très différentes en 
fonction du zonage du site :  

• Les fourrés ripicoles 
Les sols de cet habitat sont classés humides et remplissent de nombreuses fonctions, tant 
hydrologiques que biochimiques. Le niveau de leur fonction est tel qu’il n’est pas envisageable 
de proposer des actions visant à les améliorer.  
 
• La végétation herbacée anthropique 
Les sols de cet habitat sont totalement remaniés et artificialisés à la fois par des apports de 
matériaux mais également par leur tassement ; leurs fonctions s’en trouvent de fait très 
perturbées et inexistantes de celle attendues d’un sol de zone humide (Cette zone est, par 
ailleurs, classées non humide). 
 
Le sondage 16 a été réalisé en dehors et limite du site de compensation sur une zone non 
remaniée. Comme expliqué auparavant, ce sondage a pour objet de servir d’étalon : les 
fonctions remplies par ce sondage sont celles qui seront visées dans l’établissement des actions 
compensatoires. 
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II.7 Stratégies mise en œuvre pour déployer des actions 
écologiques  

II.7.1 Objectifs de compensation 

Les actions écologiques proposées dans le cadre des mesures compensatoires doivent être définies 
en prenant en compte différents facteurs, en particulier : 

- Les enjeux identifiés sur le territoire dans lequel s’inscrivent le site impacté et le site de 
compensation ; 

- Les fonctions à restaurer sur le site de compensation au regard de celles affectées sur le site 
impacté ; 

- Les causes de dégradation des fonctions liées aux zones humides sur le site de compensation. 
La prise en compte de ces différents facteurs permet d’aboutir à des objectifs de compensation 
propres au site retenu, et cohérents avec les enjeux identifiés aux différentes échelles (celles des 
sites considérés et du territoire dans lequel ils s’insèrent). 
 
Comme dit précédemment, dans le cas présent, nous allons nous concentrer sur la zone anthropisée 
pour déployer des actions compensatoires. 
Cette zone anthropisée du site de compensation avant action écologique présente une capacité 
globalement très réduite à nulle pour assurer les différentes fonctions d’une zone humide 
(biogéochimiques, hydrologiques et écologiques). Dans ce contexte, les actions écologiques devront 
viser prioritairement à améliorer les sous-fonctions hydrologiques et biogéochimiques de la zone 
humide en place en : 

- Permettant de nouveau l’engorgement du sol pour qui recréera les fonctions suivantes : 
o La dénitrification des nitrates 
o La séquestration du carbone 
o La recharge des nappes (en Améliorant la conductivité) 
 

- Revégétalisant le site 
o La rétention des sédiments 
o La dénitrification des nitrates 
o L’assimilation végétale de l’azote 
o L’adsorption et la précipitation du phosphore 
o L’assimilation végétale des orthophosphates 
o La séquestration du carbone 

 
- Améliorant l’état de conservation des habitats en place tout en réduisant les perturbations 

anthropiques, ceci afin d’améliorer les sous-fonctions d’accomplissement du cycle biologique 
des espèces. 

 
Les actions écologiques envisagées pour la création d’une prairie humide au sein de la zone de 
compensation sont donc les suivantes : 

- Décapage des zones de friches sur une épaisseur de 25 à 50 cm ; La profondeur devra être 
précisée à partir de différentes fouilles réalisées à la mini-pelle afin de décrire le sondage en 
profondeur et apprécier l’épaisseur de remblais apporté qu’il conviendra d’évacuer. 

- Réalisation d’un semis contrôlé dans l’objectif de recréer une végétation de prairie de fauche 
mésohygrophile ; 

- Gestion écologique des milieux recréés. 
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II.7.2 Actions écologique envisagées 

Afin de limiter tout risque d’impact sur les zones limitrophes, les travaux d’aménagements 
de la parcelle compensatoire devront faire l’objet d’un balisage durant toute la durée des 
travaux (décapages, semi). 
 

Action n°1 Décapage 

Objectifs 
Obtenir une hydromorphie des sols plus intense et plus proche de 
la surface du sol 
Redonner de la perméabilité (conductivité) au sol  

Sous-fonctions visées  

La rétention des sédiments 
La dénitrification des nitrates 
L’assimilation végétale de l’azote 
L’adsorption et la précipitation du phosphore 
L’assimilation végétale des orthophosphates 
La séquestration du carbone 
 

Définition 

Le décapage consiste à supprimer la végétation en place ainsi qu’une épaisseur plus ou moins importante de 
l’horizon humifère superficiel. Dans notre cas, il s’agira plus précisément de retirer l’épaisseur de remblais 
apportée  
 
Le décapage permet de rapprocher à la surface du sol le niveau d’engorgement du sol et dans notre situation 
de redonner de la perméabilité. 
L’épaisseur supprimée sera donc fonction de l’épaisseur de remblais et potentiellement de la profondeur 
l’apparition des traces d’engorgement. 
Le décapage réalisé, l’hydromorphie du sol sera plus marquée et permettra : 

- L’expression d’une végétation adaptée à ces conditions, 
- La séquestration du carbone par une plus faible minéralisation de la matière organique, 
- L’augmentation l’épaisseur de l’épisolum et de sa teneur en matière organique, 
- Une dénitrification de l’azote par la création d’un milieu anoxique à faible profondeur. 

                            

Localisation 

L’action sera réalisée sur une partie du site de compensation : les secteurs de fourrés ne seront pas 
concernés par cette mesure. 
 

Mise en œuvre 

Dans le cas présent, l’action se déroulera comme suit : 
- Délimitation de la zone à décaper 
- Décapage de 25 à 50 cm d’épaisseur puis stockage 
- Ramassage et exportation des matériaux prélevés 

 
Compte-tenu de la superficie à décaper et du volume à exporter, l’action sera réalisée à l’aide d’une 
pelleteuse à chenille avec godet large, permettant un meilleur rendement que du matériel plus léger. 
 
Concernant le ramassage et l’évacuation des matériaux décapés, l’évacuation des terres se fera à partir d’un 
point d’accès préalablement identifié pour limiter la déstructuration des sols (orniérage, tassement des sols 
dû au passage des engins…). Le stockage des terres issues du décapage devra se faire en-dehors de zones 
humides ou présentant des enjeux écologiques. Les zones retenues pour le stockage devront donc être 
identifiées et validées préalablement à l’enlèvement de ces matériaux.  
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Période d’intervention 

Les travaux devront se réaliser en-dehors des périodes d’engorgement du sol. En effet, un terrassement réalisé 
en mauvaise condition de portance va engendrer un tassement du sol en profondeur, pénalisant à la fois sa 
capacité de rétention mais aussi la vie du sol et par voie de conséquence, les fonctions biochimiques. Aussi, 
l’intervention sera réalisée en fin d’été (septembre), afin de s’inscrire également après les périodes de 
reproduction de la faune. 

 
 

 
 

Action n°2 Réalisation d’un semis 

Objectifs 
- Mettre en place un couvert végétal permanent au sein du site de 

compensation ; 
- Diminuer l’artificialisation du site par la création d’habitats plus 

« naturels ». 

Sous-fonctions 
visées  

- Assimilation végétale de l’azote et des orthophosphates 
- Contribution à la diminution de la pollution vers le milieu naturel par 

l’absence d’apport de fertilisants et produits phytopharmaceutiques 
- Ralentissement du ruissellement 
- Rétention des sédiments 
- Support et connexion des habitats 

Définition & intérêt 

De manière générale, il est recommandé de privilégier la recolonisation naturelle afin de s’assurer que la 
végétation en place soit bien adaptée aux conditions naturelles du milieu. Toutefois, dans certains contextes 
(habitats remaniés, présence d’espèces exotiques envahissantes…), la réalisation d’un semis permet de 
répondre au double objectif de couverture rapide du milieu et de stabilisation du substrat. Ce dernier doit 
cependant être réalisé en faible densité (entre 2 et 10 g/m²), pour laisser place au développement de la flore 
spontanée. 
 

Localisation 

L’action sera réalisée sur une partie du site de compensation à savoir les secteurs actuellement 
occupés par de la friche rudéralisée. 
 

Mise en œuvre 

Une attention particulière devra être portée à la composition du semis. En effet, ce dernier devra être 
exempt d’espèces protégées ou patrimoniales, être de provenance régionale (origine locale certifiée), être 
constitué d’espèces indigènes adaptées aux conditions naturelles du milieu, etc. 

 

Ci-dessous, une liste-type d’espèces herbacées recommandées pour la végétalisation des terrains humides 
(d’après le CBNBl, 2011). 

 



 

RESULTAT DE LA METHODE NATIONALE D’EVALUATION DES FONCTIONS DES ZONES HUMIDES SUR LA 
COMMUNE DE LA FERTE BERNARD - AGROSOL, mai 2021 –  Page 39 sur 48 

 
Légende :  
Provenance des espèces 
S (L) : taxon d’origine Sauvage (souche Locale) 
S (L, NLP) : taxon d’origine Sauvage (souche Locale, souche Non Locale Possible) 
Mode d’emploi de l’espèce 
X : taxon entrant dans la composition de base du mélange 
p : autre taxon possible pour le mélange 
(B) : taxon à réserver pour les milieux basiques 

 
Période d’intervention 

Ce semis sera réalisé de préférence en automne (dans la continuité de l’action écologique précédente), afin 
de protéger le site durant la période froide et de limiter le développement d’espèces rudérales non désirées au 
printemps. 
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Action n°3 Gestion extensive des milieux naturels recréés 

Objectifs Maintenir l’intérêt écologique des habitats recréés par la mise en place d’une 
gestion adaptée 

Sous-fonctions 
visées  

Support des habitats 
Connexion des habitats 
Rétention des sédiments 
Dénitrification des nitrates 
Assimilation végétale de l’azote 
Adsorption, précipitation du phosphore 
Assimilation végétale des orthophosphates 

Gestion par fauche 

Les végétations prairiales pourront être gérées par fauche tardive exportatrice. 
 
INTERET ECOLOGIQUE 
Un unique fauchage annuel avec exportation permet aux espèces végétales d’accomplir pleinement leur 
cycle. Ce mode de gestion, plus extensif, permet l’installation d’une flore moins banale. L’exportation des 
produits de fauche évite quant à elle un enrichissement du sol, limitant ainsi l’installation de taxons nitrophiles. 
Cette augmentation de la diversité floristique se répercutera ainsi sur la diversité faunistique en attirant bon 
nombre de représentants de la faune auxiliaire, notamment les insectes pollinisateurs tels que les lépidoptères 
et les hyménoptères, mais également d’autres groupes tels que les orthoptères.  
 
MODE OPERATOIRE 
Le mode opératoire reste simple, économique et rapide. En permettant la montée en graines et le respect des 
périodes de sensibilités liées aux cycles de vie de la faune, un seul fauchage annuel estival (août), avec 
exportation de la matière, est bénéfique à la conservation des milieux prairiaux. Par conséquent, l’utilisation 
de girobroyeurs sera à éviter, celle-ci rendant difficile le ramassage de la matière végétale. 
 
Cette fauche se fera toujours du centre vers la périphérie des zones fauchées (fauche centrifuge) pour 
permettre la fuite de la faune présente. En effet, ce mode opératoire permet d’éviter au maximum de tuer la 
faune présente dans la zone à faucher, celle-ci pouvant fuir vers d’autres zones à proximité, contrairement à 
la technique « classique » de fauche de l’extérieur vers l’intérieur qui a tendance à canaliser tous les individus 
vers la dernière zone non fauchée, ce qui conduit en général à une destruction des individus. 
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VERIFICATIONS 

La méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides (GAYET et al., 2016) permet de 
s’assurer de la vraisemblance d’une équivalence fonctionnelle entre le site impacté avant impact et 
le site de compensation après action écologique envisagée. De plus, cette méthode a été conçue de 
manière à garantir la mise en œuvre d’un certain nombre de principes régissant la compensation 
écologique et édictés dans le Code de l’environnement, en particulier les principes de proximité 
géographique, d’efficacité et d’additionnalité écologique. 

II.8 Vérifier l’application du principe d’efficacité  
Selon la réglementation, le principe d’efficacité vise à vérifier que les actions écologiques mises 
en œuvre permettent d’atteindre les objectifs visés par la compensation, ceci au travers de la 
production de résultats clairs, précis et contrôlables. 
 

• CONCERNANT LES FONCTIONS HYDROLOGIQUES ET BIOGEOCHIMIQUES 
 

Selon la méthode ONEMA, l’indicateur « végétalisation du site », en lien avec les fonctions 
hydrologiques et biogéochimiques, bénéficie d’un gain fonctionnel égal à la perte générée sur le site 
impacté à hauteur de 1 fois la perte et à hauteur de 1,8 fois la perte pour l’indicateur « rugosité du 
couvert végétal. 
 
Compte tenu de la profondeur des sondages, l’outil Onéma fait apparaitre ses limites en classant un 
grand nombre de champs comme étant non renseignés. 
Pour autant, le décapage des remblais doit permettre au sol de refonctionner et de retrouver 
l’ensemble de ses fonctions avant remblayage. 

 

• CONCERNANT LES FONCTIONS D’ACCOMPLISSEMENT DU CYCLE BIOLOGIQUE DES ESPECES 
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Dans le cas présent, 2 des indicateurs en lien avec les fonctions d’accomplissement du cycle 
biologique des espèces bénéficie d’un gain fonctionnel : il s’agit de la végétalisation du site liée au 
fait que les secteurs de friches rudéralisées anthropisées laissent place à une végétation prairiale. 
L’indicateur de similarité avec le paysage est également concerné du fait que les fourrés de saules 
laisseront place à terme à une végétation boisée, ce type de milieu étant plus fréquent sur le territoire 
du site d’étude que les milieux arbustifs.   
L’absence de gains fonctionnels au niveau des autres indicateurs peut notamment s’expliquer par la 
faible superficie du site de compensation. En effet sur de telles surfaces réduites il parait difficile de 
diversifier les habitats, ceux-ci étant susceptibles de s’étendre sur des surfaces inférieures à la 
surface minimale requise par la méthode. Par ailleurs la zone de compensation se situe à proximité 
immédiate d’une zone d’activité et agricole où les végétations prairiales sont peu fréquentes, 
expliquant l’absence d’équivalence au niveau des indicateurs « richesse des habitats (EUNIS niveau 
3) », « proximité des habitats », « rareté des lisières ». Malgré cette absence de gain fonctionnel, il 
convient toutefois d’affirmer que les prairies présentent un intérêt écologique supérieur à celui des 
friches rudérales et que cet intérêt sera d’autant plus renforcé du fait du contexte local, les 
végétations prairiales jouant un rôle de réservoir de biodiversité.  
 

Ø Ainsi, malgré les limites engendrées par le contexte anthropisé de la zone de 

compensation, les actions écologiques proposées permettent d’atteindre les objectifs 

de compensation définis précédemment. Dans ce contexte, nous considérons que la 

compensation proposée respecte le principe d’efficacité régissant la compensation 

écologique. 
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II.9 Vérifier l’application des principes de proximité 
géographique et d’équivalence  

Pour rappel, selon la réglementation, le principe de proximité géographique implique qu’une 
mesure de compensation soit située à proximité du site impacté, sur une zone présentant des 
caractéristiques physiques et anthropiques similaires. De plus, le principe d’équivalence implique 
que la mesure de compensation cible les mêmes composantes de milieux que celles détruites ou 
altérées. 
 
Dans le cadre de la méthode O.N.E.M.A., ces principes sont évalués par le biais d’une analyse de la 
similarité des diagnostics de contexte respectifs des deux sites. 
 
Dans le cas présent, le site impacté avant impact et le site de compensation après impact sont 
limitrophes et par conséquent : 

- Appartiennent à la même masse d’eau de surface ; 
- Présentent des paysages similaires ; 
- Appartiennent au même système hydrogéomorphologique. 

De plus, les habitats recréés au niveau du site de compensation seront par ailleurs sensiblement 
similaires à ceux détruits dans le cadre du projet (végétations prairiales mésohygrophiles et 
boisements humides).  
 

Ø Au vu de ces éléments, le site impacté avant impact et le site de compensation après 

action écologique envisagée respectent bien les principes de proximité géographique 

et d’équivalence régissant la compensation écologique. Dans ce contexte, il est 

possible d’évaluer la vraisemblance d’une équivalence fonctionnelle selon la méthode 

de l’O.N.E.M.A. 
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II.10 Vérifier l’application des principes d’équivalence 
et d’additionnalité écologique. 

Une fois les diagnostics de contexte vérifiés, il est indispensable de vérifier que les actions 
écologiques envisagées sur le site de compensation engendrent bien un gain fonctionnel (principe 
d’additionnalité), ce dernier devant être au moins équivalent (principe d’équivalence) à la perte 
générée par le projet sur le site impacté. 
 
Dans le cadre de la méthode O.N.E.M.A., l’additionnalité écologique et l’équivalence fonctionnelle 
sont déterminées en comparant la perte fonctionnelle sur le site impacté avec le gain fonctionnel sur 
le site de compensation. Cette comparaison nécessite d’intégrer un ratio d’équivalence 
fonctionnelle, qui représente le rapport gain/perte à dépasser pour conclure quant à la 
vraisemblance d’une équivalence fonctionnelle. 
 
CHOIX DU RATIO D’EQUIVALENCE FONCTIONNELLE 

Dans le cas présent, nous proposons d’appliquer un ratio d’équivalence fonctionnelle de 1 pour 
1, tenant compte : 

- Du délai relativement court pour atteindre les objectifs visés dans le cadre de la 
compensation. Les différentes actions proposées (semis, gestion extensive de la prairie) 
permettront très rapidement (quelques années) d’obtenir le type de végétation visé dans le 
cadre de la compensation. 

- Des pertes fonctionnelles très réduites au niveau du site impacté. 
 
Au regard de l’ensemble de ces éléments, nous estimons qu’un ratio d’équivalence fonctionnelle de 
1 pour 1 sera suffisant pour compenser la surface détruite. 
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III. CONCLUSION 

 
Dans le cadre du projet d’unité de méthanisation sur la commune la Ferté Bernard, une étude a mis 
en évidence la présence d’une zone humide.  
 
La commune La ferté Bernard dépend du SAGE d’HUISNE ; le règlement du SAGE interdit la 
destruction de zones humides. Ainsi, pour que ce projet puisse être accepté, il convient de démontrer 
l’impossibilité technico-économique de réaliser ce projet sur une autre implantation mais aussi de 
présenter les mesures de réductions des impacts et les propositions de mesures compensatoires. 
 
C’est précisément l’objet de cette étude, qui, à partir de la méthode nationale d’évaluation des 
fonctions des zones humides (Méthode Onéma), évalue les pertes de fonctionnalités sur la parcelle 
projet puis les compare au gain fonctionnel obtenu à partir des actions mises en place sur la parcelle 
compensatoire. 
 
Selon le principe « Éviter – Réduire -Compenser », il convient  
Dans un premier temps de tenter de réduire l’impact du projet sur la zone humide ; La conception 
du projet a donc été retravaillé et a permis de réduire la surface de zone humide impactée. 
Dans un second temps, même si le principe de réduction semble plus difficilement applicable dans le 
cadre du projet, des actions visant à une réduction des effets indirects seront néanmoins proposée 
avant la phase travaux (notamment dans la prise en compte des périodes d’intervention). 
Dans un troisième temps, il convient d’appliquer le principe de compensation. 
Pour ce faire, le choix de la parcelle compensatoire se doit de respecter des critères préalables, à 
savoir :  

• Le principe de proximité géographique ; dans notre cas, avec une parcelle compensatoire 
mitoyenne à la parcelle projet ce principe de proximité ne peut mieux s’appliquer. 

• Le principe d’équivalence qui implique que la mesure de compensation cible les mêmes 
composantes de milieux que celles détruites ou altérées. Dans notre cas, une zone herbacée 
détruite sera compensée par une prairie humide. 

 
Selon la méthode Onema, l’évaluation du site impacté a mis en évidence des fonctions principalement 
liées à la végétalisation du site. Si cet indicateur « couvert végétal » permet l’expression de la 
majorité des fonctions attendues d’une zone humide, tant hydrologiques que biochimiques, leurs 
évaluations sur le site semblent pour autant modestes. 
Une étude cartographique (géologie, ortho photo, scan25) laisse présumer que le site de 
compensation devait être humide avant son remblaiement. Dès lors, l’action de compensation 
apparait comme évidente : redonner les fonctions remplies par une zone humide à ce site très 
dégradé en décapant la couche de remblais et en le revégétalisant en praire humide. 
Ainsi, ce seront les mêmes fonctions détruites sur le site projet qui seront compensées sur le site de 
compensation. 
Compte tenu du délai court visé pour atteindre l’efficience des fonctions et des pertes réduites, il a 
été proposé d’appliquer un ratio d’équivalence fonctionnelle de 1 pour 1. 
D’un point de vue surfacique, la zone humide impactée de 0,99Ha sera compensée par une 
restauration sur une surface de 1,23Ha. 
Au-delà de la mise en place de cette restauration, il conviendra, selon les prescriptions du SAGE 
HUISNE, d’établir un suivi post travaux afin de mesurer l’efficience des actions. Ce suivi se déroulera 
au minimum sur 10 ans avec une évaluation au bout de 1, 3, 5 et10 ans. 
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V. ANNEXES 

Annexe 1 : Indicateurs renseignés pour la méthode et sous-fonctions qu’ils renseignent 
(Gayet et al., 2016). 
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