
Zones humides. 
 
L’emplacement du site prend la forme d’un plateau calcaire, de pentes faibles à nulles 
au niveau des poulaillers (comme le montre la carte des pentes en annexe 7). 
Ce type de substrat produit par décarbonatation des sols de type argile à silex, peu 
perméables. Au niveau du site et des parcours (comme le montrent les sondages 
réalisés dans le cadre des études en annexe 8), ce substrat est recouvert par un limon 
sableux de faible profondeur ( 30 cm). 
 
Cette configuration de sol superficiel situé sur un plateau n’est donc pas favorable à 
une stagnation de l’eau pouvant générer une zone humide. Toutefois, les pentes 
faibles à nulles  et la présence d’une couche imperméable peuvent nécessiter 
quelques heures de ressuyage après une période pluvieuse. 
 
Ainsi, l’emplacement du premier poulailler apparaît comme zone humide sur les cartes 
de prélocalisation de la DREAL (qui sont réalisées à partir de photos aériennes et  
n’ont qu’une valeur indicative). Une étude  ( consultable en annexe 8) réalisée en 2017 
par la SOCOTEC  a conclu au caractère non-humide de la zone qui a par ailleurs été 
déclassée au  niveau du projet de PLUI de la cdc de Sablé sur Sarthe.  Cela a rendue 
possible la construction du premier poulailler. 
 
Dans le cadre du projet d’extension, quelques investigations de terrain sur les critères 
sol et flore ont été réalisées (rapport consultable en annexe 8) et ne concluent pas à 
la présence d’une zone humide au niveau du projet. 
 
Ainsi, contrairement à ce que laisseraient supposer les cartes de prélocalisation de la 
DREAL, ni le bâti existant ni le projet ne se situent sur une zone humide. Cette 
interprétation a été confirmée par les agents de l’OFB qui se sont déplacés sur le site 
le 15 septembre 2020. 
 
En conclusion le projet n’a pas d’impact sur les zones humides. 
 

 
Prélocalisation des zones humides réalisée par la DREAL. Cette prélocalisation n’a 
qu’une valeur indicative et doit être confirmée ou infirmée par les observations 
terrain. 


