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M. Pascal Aubry 
Les Rousselières 
72260 Moncé en Saosnois 
 
 
 

Détermination du caractère humide de deux parcelles  : 
Prairie naturelle au Nord-Est de la stabulation des  vaches allaitantes, 

 et parcelle culturale adjacente (emplacement du fu tur poulailler) 
 
 

 
Rappel réglementaire :  

La notion de zone humide est définie par l’article  L. 211‑1 du code de l’environnement. Une 
zone est considérée comme humide si elle présente au moins l'un des critères suivants : 

- Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux 
mentionnés dans la liste figurant à l'annexe 1. 1 de l’arrêté du 24 Juin 2008 du Code de 
l’environnement.  

- La végétation, si elle existe, est caractérisée par des espèces identifiées et quantifiées 
selon la méthode et la liste d'espèces figurant à l'annexe 2. 1 du même arrêté. 

 

1. Méthodologie et conditions d’observation. 
 

1.1 Méthode et intervenants. 

L’étude est réalisée par prospection visuelle pédestre et relevés d’observations floristiques 
complétées par des sondages à la tarière. Les investigations sont réalisées par Agrostide 
Environnement (Isabelle Cauty (*) , Amélie Burel (**) ). 

1.2 Date et conditions météorologiques. 

Intervention réalisée le 11/06/2020, avec un ciel couvert, une température de 15° et un vent 
faible. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Ingénieur agronome ENSAIA Nancy 
(**) Maîtrise de biologie des populations et des écosystèmes, Nancy  
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2.Caractérisation des sols : 

Trois sondages pédologiques ont été réalisés pour à vérifier la présence dans les différents 
horizons de traces d’hydromorphie comme listées dans l’annexe I de l’arrêté du 24 Juin 
2008 du Code de l’environnement.  

 

2.1 Localisation des sondages. 

 

 

2.2 Résultats des sondages. 

Les sondages réalisés ont montré les profils suivants : 
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Comparaison avec les critères de définition et de caractérisation des zones humides  
 
Sondage 1 

Critère de 
l’annexe à 

l’arrêté du 24 
juin 2008 

Les sols des zones humides correspondent Caractéristiques 
du sondage 

Caractère 
de zone 
humide 

1  A 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 

Sol sain sur 80 cm non 

2 A tous les réductisols, 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 

Absence de traits 
réductiques 

non 

3 Aux autres sols caractérisés par : 
 

- 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 et d 
du GEPPA ; 

 
- 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 IV d du GEPPA 

Absence de traits 
rédoxiques 

non 

Sondage 0-
10c
m 

10-20 cm 20-30 cm 30-40 cm 40-50 cm 50-60 cm 60-70cm 70-80 cm 80-90cm 

1 

 

 Limon sableux  sain profond 

2 

 

 Limon sableux sur argile sain profond 

3 

 

 Limon sableux sur argile sain profond 

4 

 

 Argile hydromorphe 
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 Le profil 1 ne présente pas de caractéristiques de zone humide. 

 
 
Sondage2 

 
Critère de 
l’annexe à 

l’arrêté du 24 
juin 2008  

Les sols des zones humides correspondent Caractéris tiques 
du sondage 

Caractère 
de zone 
humide 

1  A 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 

Sol sain sur 80 cm non 

2 A tous les réductisols, 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 

Absence de traits 
réductiques 

non 

3 Aux autres sols caractérisés par : 
 

- 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 

et d du GEPPA ; 
 

- 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 IV d du GEPPA 

Absence de traits 
rédoxiques 

non 

 
 Le profil 2 ne présente pas de caractéristiques de zone humide. 

 
 
Sondage 3 
 

Critère de 
l’annexe à 

l’arrêté du 24 
juin 2008  

Les sols des zones humides correspondent Caractéris tiques 
du sondage 

Caractère 
de zone 
humide 

1  A 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 

Sol sain sur 80 cm non 

2 A tous les réductisols, 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 

Absence de traits 
réductiques 

non 

3 Aux autres sols caractérisés par : 
 

- 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 

et d du GEPPA ; 
 

- 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 IV d du GEPPA 

Absence de traits 
rédoxiques 

non 

 
 Le profil ne présente pas de caractéristiques de zo ne humide. 



                                                                                                                                            
www.agrostide.fr 

        5 

 
Sondage 4 
Ces trois profils ne présentant pas de caractéristiques de zone humide peuvent être 
comparés avec le sondage réalisé en bordure de l’Orne Saosnoise en juin 2019 
(correspond au sondage 3 de l’étude agro pédologique) 

 
Critère de 
l’annexe à 

l’arrêté du 24 
juin 2008  

Les sols des zones humides correspondent Caractéris tiques du 
sondage 

Caractère 
de zone 
humide 

1  A 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 

 
non 

2 A tous les réductisols, 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 

Présence de traits 
réductiques dès 40cm. 

oui 

3 Aux autres sols caractérisés par : 
 

- 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 et d du GEPPA ; 
 

- 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 IV d du GEPPA 

Présence de traits 
réductiques au-dessus 

de 80 cm. 

non 

 
Ce profil présente des caractéristiques de zone humide. 
 

 

2.3. Profil altimétrique. 

Le site présente une dénivellation de près de 9 m entre la localisation du projet et la rivière 
en contrebas. La pente favorisant l’écoulement des eaux vers la rivière, n’est pas en 
faveur d’une zone humide en droit du projet. 
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3. Caractérisation de la flore : 

 

On détermine de deux transects et une placette à échantillonner : 

- premier transect à proximité immédiate de la rivière. 

- deuxième transect localisé près de l’emprise du projet. 

- placette sur parcelle voisine du projet. 

 

Protocole: 

L’ensemble du parcellaire concerné est parcouru afin de déterminer l’emplacement de la 
placette ou du transect présentant une surface écologiquement et floristiquement 
homogène. On réalise alors un échantillonnage sur un linéaire de 10 m ou un emplacement 
d’une dimension de 3m par 3m.  

Les espèces observées dans les différentes strates présentes (herbacée, arbustive, 
arborescente) sont alors identifiées. Elles sont comparées à la liste des espèces 
échantillonnées à la liste des espèces indicatrices de zone humide mentionnées au tableau 
A de l’annexe II de l’arrêté du 24 Juin 2008.  
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Résultats de l’inventaire floristique : 

 

Transect 1 : 

Strate Nom français Nom scientifique Espèce indicat rice de zone 
humide  

Herbacée Potentille 
rampante 

Potentille reptans non 

 Cardère sauvage  Dipsacus fullonum non 
 Bryone dioïque Bryonia dioica non 
 Epiaire des marais Stachys palustris oui 
 Consoude Symphytum 

officinale 
oui 

    
Arbustive Aulne glutineux Alnus glutinosa oui 
 Saule cendré Salix cinerea oui 
 Sureau noir Sambucus nigra non 
 Aubépine Crataegus 

monogyna 
non  

    
Arborée  Absence d’espèces  

 

Ce transect réalisé directement dans la ripisylve de l’Orne Saosnoise présente donc 
(logiquement ) un certain nombre d’espèces indicatrices de zones humides. 
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Transect 2 : 

Strate Nom français Nom scientifique Espèce indicatrice de zone 
humide 

Herbacée Renoncule âcre Ranonculus acris non 
 Potentille 

rampante 
Potentille reptans non 

 Cardère sauvage  Dipsacus fullonum non 
 Vesce commune Vicia sativa non 
 Mauve sylvestre Malva sylvestris non 
 Tamier commun Tamus communis non 
    
Arbustive Cytise Laburnum 

anagyroides 
non 

 Erable champêtre  Acer campestre non 
  Prunellier Prunus spinosa non 
 Aubépine Crataegus monogyna non 
 Ronce Rubus fructicosus non 
    
Arborée Chêne Quercus non 
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Placette : 

Strate Nom français Nom scientifique Espèce indicatrice de zone 
humide 

Herbacée Renoncule âcre Ranonculus acris non 
 Potentille rampante Potentille reptans non 
  Picride fausse 

vipérine 
Picris echioides non 

 Porcelle enracinée Hypochoeris 
radicata 

non 

 Ray-grass anglais Lolium perenne  non 
 Pâturin des prés Poa pratensis non 
 Trèfle blanc Trifolium repens non 
    
Arbustive  Absence d’espèces  
    
Arborée  Absence d’espèces  

 

 

 
Au vu l’absence de plantes indicatrices au niveau du transect 2 et de la placette, la 
probabilité du caractère humide de la zone au droit du projet est très faible. On peut 
également noter la présence de cytises, cette espèce ne supporte pas l’excès d’eau. 
 
 

4. Conclusion. 
 
Il y a un dénivelé de 9 mètres entre le projet de construction du futur poulailler et l’Orne 
Saosnoise.  
 
Si les abords immédiats de la rivière présentent bien des caractéristiques de zones humide 
( sol, flore, existence de périodes de crue), au niveau des premiers bâtiments d’exploitation 
et en particulier pour toutes les zones situées au Nord-Est du sondage 3, ni le sol, ni la flore 
ne sont caractéristiques de zones humides. Cela vaut aussi bien pour la prairie naturelle 
(incluse à tort dans la prélocalisation de la DREAL) que pour la parcelle du projet (qui est 
une parcelle habituellement cultivée et actuellement implantée en luzerne). 


