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1. CADRE REGLEMENTAIRE DE L'ETUDE 

La réglementation en vigueur, fixant les exigences liées à la caractérisation des zones humides, est définie par 
les textes suivants : 
 

- Arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et 
de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de 
l’environnement ;  

- Circulaire d’application de l’arrêté du 18 janvier 2010 relative à la délimitation des zones humides 
en application de articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’environnement.  

 
D’après cet arrêté, une zone est considérée comme humide si elle présente l’un des critères suivants :  

- La végétation, si elle existe, est caractérisée soit, directement à partir des espèces végétales 
indicatrices de zones humides, soit à partir des communautés d’espèces végétales (méthode et 
liste définies dans les annexes 2.1 et 2.2) ;  

- Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, d’après une liste et une méthode 
définie dans les annexes 1.1 et 1.2.  

 
Ainsi, la délimitation doit être effectuée conformément à la réglementation en vigueur avec examen des sols 
superficiels et/ou de la flore (habitats naturels). Il s’agit de caractériser les surfaces au regard du critère zone 
humide tel que défini dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par le 1er octobre 2009. Le cas échéant, les limites 
marquant les zones humides peuvent être précisément géolocalisées.  
 
Par un arrêt daté du 22 février 2017 (CE, 22 février 2017, req., n° 386325), le Conseil d'Etat a estimé que deux 
critères devaient être réunis pour définir réglementairement une zone humide (marais, tourbières, prairies 
humides, lagunes, mangroves…) : l'hydromorphie des sols et la présence de plantes dites hygrophiles, en 
présence de végétation sur le terrain. 
 
La note technique du 26 juin 2017 (NOR : TREL1711655N) vient préciser la notion de « végétation » inscrite à 
l’article L. 211-1 du Code de l’Environnement (CE) suite à la lecture des critères de caractérisation des zones 
humides faite par le Conseil d’État dans sa décision du 22 février 2017. La notion de «végétation» visée à 
l’article L. 211-1 du CE doit être précisée : celle-ci ne peut, d’un point de vue écologique, que correspondre à la 
végétation botanique, c’est-à-dire à la végétation «spontanée». L’arrêt du Conseil d’État jugeant récemment 
que les deux critères, pédologique et botanique, de caractérisation des zones humides, sont cumulatifs en 
présence de végétation ne trouve donc pas application en cas de végétation «non spontanée». En l'absence de 
végétation dite "spontanée", une zone humide sera caractérisée par le seul critère pédologique, 
conformément à l'annexe I de l'arrêté du 24 juin 2008. 
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2. METHODOLOGIE D'INVESTIGATIONS  

2.1. Analyse de la végétation 

Par l’analyse de la végétation, il s’agit de définir si celle-ci est hygrophile soit à partir des espèces végétales, 
soit à partir des communautés d’espèces végétales.  
 
La première étape consiste à parcourir l’ensemble de la zone d’étude afin d’apprécier les limites apparentes 
suivant le critère humidité en fonction de la végétation en place.  
 
Au cours de cette étape, l’ensemble des espèces végétales rencontrées est noté. Le cas échéant, les espèces 
remarquables (protection ou rareté) sont précisément localisées et photographiées. 

 

 
 

Durant ce premier parcours, les relevés à effectuer sont positionnés. Le nombre de relevés ainsi que leur 
répartition dépend directement de l’hétérogénéité du site. L’emplacement des relevés se fait sur une surface 
écologiquement et floristiquement homogène.  
 
D’une manière générale, les relevés sont à positionner de part et d’autre de la frontière supposée de la zone 
humide, suivant des transects perpendiculaires. Pour rendre les résultats plus exhaustifs et parvenir à une 
cartographie précise des habitats, cette opération est effectuée au niveau de chaque frontière apparente 
entre deux habitats distincts. 
 
Les relevés sont caractérisés par une placette circulaire présentant une surface écologiquement et 
floristiquement homogène, la surface dépendant directement de la nature du couvert. Pour exemple, si le 
couvert est herbacé, la surface correspond à une placette d’un rayon de 3 à 5 pas. 
 
L’objectif du relevé est double, à savoir l’expertise du caractère hygrophile de la végétation par les espèces et 
par les habitats. Ainsi, au sein de cette placette, chaque espèce est notée et affectée d’une part du 
pourcentage de son recouvrement et d’autre part d’un coefficient d’abondance-dominance.  
 
Cette liste d’espèces avec taux de recouvrement est ensuite ordonnée, les espèces sont classées par ordre 
décroissant de recouvrement et les premières espèces ayant un recouvrement cumulé de 50% sont extraites, 
permettant d’obtenir une liste d’espèces dominantes. La végétation peut être qualifiée d’hygrophile; si la 
moitié au moins des espèces de cette liste figurent dans la liste des 803 espèces indicatrices de zones humides 
(cf. Annexe 2 table A de l’arrêté). 
 
La liste d’espèces avec des coefficients d’abondance-dominance correspond à des relevés semi-quantitatifs ou 
phytosociologiques (BRAUN-BLANQUET et al., 1952). Ces relevés sont analysés et caractérisés afin de 
déterminer s’ils correspondent à un ou des habitats caractéristiques de zones humides parmi ceux mentionnés 
dans l’Annexe 2 table A de l’arrêté. Ces habitats sont identifiés selon la typologie des habitats Corine Biotopes 
(rang 2 minimum). 
 
Chaque relevé est par ailleurs géo-localisé sur le site au GPS, accompagné de photos relatives à chaque 
placette.  

Échelle d'abondance-dominance (BRAUN-BLANQUET et 
al., 1952) : 
+ : individus rares (ou très rares) et recouvrement très faible 
1 : individus assez abondants mais recouvrement faible 
2 : individus très abondants, recouvrement au moins 1/20 
3 : nombre d’individus quelconque, recouvrement 1/4 à1/2  
4 : nombre d’individus quelconque, recouvrement 1/2 à  3/4 
5 : nombre d’individus quelconque, recouvrement plus de 3/4 



 
 5/25 

SOCOTEC / JL  M. CHEVE Arnaud – 72300 PRECIGNE 1711-016 01/12/2017 

2.2. Analyse des sols superficiels 

Les investigations permettent d’appréhender la lithologie des sols de zones humides et la classe 
d’hydromorphie correspondante. La morphologie est décrite en trois points notés de 1 à 3. La classe 
d’hydromorphie est définie d’après les classes d’hydromorphie du Groupe d’Etude des Problèmes de 
Pédologie Appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié).  
 

 
Figure 1: Tableau GEPPA modifié 

 
Les sols des zones humides correspondent :  

- 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 ;  

- 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 ;  

- 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.  

L’application de cette règle générale conduit à la liste des types de sols référencée l'arrêté du 1er octobre 2009 
modifiant celui du 24 juin 2008. Cette liste est applicable en France métropolitaine et en Corse. Elle utilise les 
dénominations scientifiques du référentiel pédologique de l’Association française pour l’étude des sols (AFES, 
Baize et Girard, 1995 et 2008), qui correspondent à des “ Références “.  



 
 6/25 

SOCOTEC / JL  M. CHEVE Arnaud – 72300 PRECIGNE 1711-016 01/12/2017 

Un sol peut être rattaché à une ou plusieurs références (rattachement double par exemple). Lorsque des 
références sont concernées pro parte, la condition pédologique nécessaire pour définir un sol de zone humide 
est précisée à côté de la dénomination.   
 
Chaque sondage est par ailleurs géo-localisé sur le site au GPS, accompagné de photos représentatives du 
sondage effectué.  
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3. LOCALISATION DU SITE D'ETUDE 

Le terrain est localisé à proximité du lieu-dit "Maison Blanche" sur la commune du Précigné, dans le 
département de la Sarthe.  Il fait l'objet d'une valorisation agricole orientée vers l'élevage (pâturage bovin). 
 
Les références et informations générales des terrains étudiés sont précisées dans le tableau ci-dessous : 
 

Département SARTHE 

Commune PRECIGNE 

Lieu-dit A proximité du lieu-dit "Maison blanche " 

Superficie du terrain 38 943 m² 

Référence(s) cadastrales Parcelles B 344 et B 345 

Coordonnées en Lambert 93  
(au centre des terrains) 

X : 454 657 
Y : 6 748 796 

Contexte urbanistique Zone agricole 

 

 
 

  
Figure 2 : Plan de situation (fond IGN) 

 

Site étudié 
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Figure 3 : Vue aérienne du site étudié  (Geoportail) 
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4. BILBLIOGRAPHIE 

4.1. Contexte géologique 

L'analyse de la carte géologique imprimée de La Flèche issue du BRGM (1/50 000) met en évidence la présence 
d'une formation superficielle à l'échelle de la zone d'implantation projetée : Calcaires à silex (J1) datant du 
Bajocien (Formations secondaires). Les fonds supérieurs reposent sur des Sables du Maine (c1-2a) du 
Cénomanien. 
 

 
Figure 4 : Géologie au droit de la zone d'étude (InfoTerre, BRGM) 

 

4.2. Inondations par remontées de nappes 

Concernant d'éventuelles remontées de nappes par les sédiments, la zone d'implantation est concernée par 
un risque très faible. 
 

 
Figure 5 : Inondations par les sédiments au droit de la zone d'étude et aux abords 

Zone d'étude 
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Aucun donnée n'est disponible concernant d'éventuelles remontées de nappe par le socle au droit la zone 
d'étude et aux abords immédiats. 
 

4.3. Prélocalisation des zones humides en Pays-de-Loire 

La DIREN a lancé en 2007 une étude régionale de pré-localisation des marais et zones humides. Cette phase de 
prélocalisation correspond à l’identification des marais et zones humides probables. Elle a consisté en une 
prospection visuelle sur les orthophotoplans de tout le territoire afin de localiser l’ensemble des sites 
susceptibles d’être apparentés à une zone humide. 
 
La méthode retenue pour la pré-localisation repose sur la photo-interprétation de la BD Ortho, et s’appuie sur 
des outils cartographiques informatisés existants. Cette méthode permet une couverture homogène de 
l’ensemble du territoire, et est rapidement réalisable. Les phases de terrains sont très réduites, et limitées à la 
phase de calage de la méthode de photo interprétation en privilégiant les observations floristiques sur le 
terrain, et non pédologiques. 

 
L’analyse s’est appuyée sur les données disponibles suivantes : 

- la photo aérienne (BD Ortho), 

- le relief (Modèle Numérique de Terrain), 

- le réseau hydrographique, 

- la carte géologique. 

 
L’identification d’une zone humide probable se fait par des observations de couleur et de texture des images 
photographiques aériennes, couplée aux autres données pour leur interprétation. Le contour des zones 
identifiées est dessiné et les tables identifiant l’objet sont complétées (indice correspondant à la typologie de 
la ZH et un indice de confiance). 
 
La prélocalisation par photo-interprétation doit donc rester un pré-repérage devant impérativement donner 
lieu à un travail de terrain, et en aucun cas être assimilé à un inventaire des zones humides. En l’absence 
d’inventaire sur un territoire, cette pré-localisation établie par la DREAL peut servir comme un premier 
document d’alerte, imparfait tantôt par excès tantôt par défaut, mais couvrant tout le territoire et/ou comme 
la phase initiale d’un démarche d’inventaires. 
 
Comme l'illustre la carte ci-après, la zone d'étude est concernée pour partie par une enveloppe de zone 
humide potentielle de type 4 avec un indice de confiance de 2 (bon). La source de cette enveloppe est la 
photo-interprétation. 
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Figure 6 : Prélocalisation des zones humides (DREAL Pays-de-Loire) 
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5. DELIMITATION DES ZONES HUMIDES 

5.1. Date et conditions d'intervention 

Les investigations réalisées sont synthétisées dans le tableau suivant. 
 
L’efficacité des investigations est subordonnée à plusieurs paramètres et plus particulièrement aux conditions 
météorologiques et à la période d’intervention. Dans le cadre de cette étude, en tenant compte de ces 
principaux paramètres, les conditions d’intervention sont pondérées comme ci-après. 

 

Date d’intervention 29/11/2017 

 Conditions 
météorologiques 

Temps clair, vent faible 
 T°C : 0° C à 5° C 

Pédologie Favorables 

Flore Peu propices 

Habitats Acceptables 

Tableau 1 : Conditions d'intervention 

 

5.2. Contexte local 

In situ, la zone d'implantation repose sur des terrains superficiels (substrat sablo-limoneux en surface reposant 
sur des gravats de silex). La pente est orientée globalement vers le Sud - Sud-Est.   
 
Cette pâture ne présente pas de zone de refus de pâturage (souvent indiquée par la présence de joncs) 
pouvant permettre de supposer la présence d'une éventuelle zone humide. Une mare temporaire, présente au 
sud du site, a été creusée par le propriétaire des parcelles (talus présent en bordure et résultant du 
creusement). Cette dernière est alimentée par les eaux de ruissellements en provenance des fonds supérieurs, 
complétée par l'apport météorique des eaux de pluie. 
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Au regard de ces facteurs prépondérants à la formation de zones humides, il apparaît que le site 
d'implantation est potentiellement peu propice à la formation de zones humides. En effet, l'enveloppe issue 
de la prélocalisation des zones humides en Pays-de-Loire ne concorde pas avec les observations de terrain.  
 
En effet, le fait que les fonds inférieurs ne soient pas caractérisés en zone humide potentielle tandis que la 
pente favorise l'écoulement des eaux de ruissellements vers ces fonds, et l'absence de nappe affleurante au 
droit du site, sont des facteurs laissant supposer la faible potentialité de rencontrer une zone humide au droit 
de la zone d'étude. 
 

5.3. Investigations pédologiques 

5.3.1. Localisation des investigations pédologiques 

Afin d’évaluer le caractère humide des sols en place au sens de la réglementation en vigueur (arrêté 
ministériel du 1er octobre 2009 modif. 24 juin 2008), 13 sondages à la tarière manuelle ont été réalisés.  
 
Les coupes de sols  et quelques clichés photographiques sont proposés en annexes 1 et 2. 
 

 
Figure 7 : Localisation des sondages pédologiques réalisés à la tarière manuelle (Google Satellite) 

 
Les critères permettant la caractérisation de sols pour la définition des zones humides émanent notamment 
du tableau des classes GEPPA présentés ci-après.  
 
Les profils pédologiques définissant des sols de zones humides sont notifiés par le sigle ZH comprenant les 
classes IVd à H. 



 
 14/25 

SOCOTEC / JL  M. CHEVE Arnaud – 72300 PRECIGNE 1711-016 01/12/2017 

 

 
Figure 8 : Tableau GEPPA modifié 

5.3.2. Résultats des investigations pédologiques 

Les sondages révèlent une lithologique plutôt semblable à celle présente sur les fonds supérieurs et 
correspondant aux Sables du Maine (C1-2a).  
 
En effet,  le profil pédologique type au droit du site présente les successions lithologiques suivantes : 

- Une texture sablo-limoneuse brune de 0 à 20 cm 

- Une texture sablo-limoneuse grise claire de 20 à 30 cm 

- Une texture sableuse peu limoneuse beige ocre grise de 30 à 50 cm 

- Une texture sablo-graveleuse beige ocre grise de 50 à 60-70 cm 

- Une texture graveleuse à silex à partir de 60-70 cm 

 
Par conséquent, des refus sur graves ont été rencontrés sur l'ensemble des sondages réalisés.  Aucune venue 
d’eau n’a été visualisée lors des investigations. 
 
Le tableau ci-après synthétise les différents sondages réalisés au droit de la zone d'étude ainsi que leurs 
classifications au regard du tableau GEPPA. 
 

N° 

sondage 
Caractéristiques du sondage Classe GEPPA 

Zone 
humide 

S1 
Traces rédoxiques prononcées (0-20 cm) puis 
absence de traces - Refus sur graves à 60 cm 

Hors classes 
GEPPA 

Non 

S2 
Traces rédoxiques peu prononcées (20-50 cm) 

puis absence de traces - Refus sur graves à 70 cm 
IVa Non 

S3 
Traces rédoxiques peu prononcées (0-40 cm) puis 

absence de traces - Refus sur graves à 70 cm 
IVa Non 
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N° 

sondage 
Caractéristiques du sondage Classe GEPPA 

Zone 
humide 

S4 
Traces rédoxiques peu prononcées (30-40 cm) 

puis absence de traces - Refus sur graves à 60 cm 
IVa Non 

S5 
Traces rédoxiques prononcées (0-20 cm) puis 
absence de traces - Refus sur graves à 70 cm 

Hors classes 
GEPPA 

Non 

S6 
Traces rédoxiques prononcées (0-20 cm) puis 
absence de traces - Refus sur graves à 70 cm 

Hors classes 
GEPPA 

Non 

S7 
Traces rédoxiques prononcées (0-20 cm) puis 
absence de traces - Refus sur graves à 40 cm 

Hors classes 
GEPPA 

Non 

S8 
Absence de traces rédoxiques et/ou réductiques. 

Refus sur graves à 40 cm. 
Aucune 

correspondance 
Non 

S9 
Traces rédoxiques prononcées (0-30 cm) puis 
absence de traces - Refus sur graves à 50 cm 

Hors classes 
GEPPA 

Non 

S10 
Traces rédoxiques peu prononcées (0-20 cm) puis 

absence de traces - Refus sur graves à 50 cm 
Aucune 

correspondance 
Non 

S11 
Traces rédoxiques prononcées (0-20 cm) puis 
absence de traces - Refus sur graves à 40 cm 

Hors classes 
GEPPA 

Non 

S12 
Absence de traces rédoxiques et/ou réductiques. 

Refus sur graves à 40 cm. 
Aucune 

correspondance 
Non 

S13 
Absence de traces rédoxiques et/ou réductiques. 

Refus sur graves à 50 cm. 
Aucune 

correspondance 
Non 

Tableau 2 : Caractérisation des sondages pédologiques effectués au droit de la zone d'étude 

5.3.3. Analyses des investigations pédologiques 

Les sondages révèlent la présence de phénomènes d'hydromorphie (traces rédoxiques peu marquées à 
marquées) dans les 30 premiers centimètres du sol. Un horizon sablo-limoneux fin, beige à blanchâtre et 
bariolé de tâches ocre, est ensuite rencontré. Ce dernier se charge progressivement en gravats et précède un 
horizon d'argile à silex difficilement franchissable. 
 
Les phénomènes d'hydromorphie rencontrés en surface traduisent le ruissellement des eaux météoriques 
générés au droit des fonds supérieurs et de la zone d'étude. Ces eaux évoluent en direction du ruisseau de la 
Fontaine sans Fond, situé dans un petit thalweg en aval de la zone d'étude. La présence d'eau dans ces sols est 
donc temporaire. 
 
De fait, les sols rencontrés ne correspondant pas aux classes GEPPA définissant les sols caractéristiques de 
zones humides. 
 
Au regard de ces observations et d'après les critères fixés par l'arrêté ministériel du 1er octobre 2009 modif. 
24 juin 2008, les sols ne sont pas caractéristiques de zones humides au sens de la réglementation en vigueur.  
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5.4. Investigations floristiques 

5.4.1. Localisation des investigations floristiques 

Afin d’évaluer le caractère humide des habitats en place au sens de la réglementation en vigueur (arrêté 
ministériel du 1er octobre 2009 modif. 24 juin 2008), quatre placettes d'échantillonnage floristiques ont été 
réalisées au sein de la zone d'étude.  
 
Il est à noter que la période est peu propice à la détermination exhaustive des taxons. A ce titre, le coefficient 
d'abondance - dominance et le pourcentage de recouvrement n'ont pas été étudiés car jugés non 
représentatifs. 
 
Par conséquent, pour chaque placette étudiée, il est seulement proposé une liste des taxons rencontrés. Il sera 
également mentionné, dans une colonne spécifique, l'appartenance ou non de chaque espèce à la liste des 
803 espèces indicatrices de zones humides (cf. Annexe 2 table A de l’arrêté). 
 

 
Figure 9 : Localisation des placettes d'échantillonnage floristique 
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5.4.2. Résultats des investigations floristiques 

Les tableaux suivants présentent les espèces floristiques identifiées dans chaque placette d'échantillonnage.  
 

STRATES

Nom français Nom scientifique
Espèce indicatrice 

de zone humide

Trèfle blanc/violet Trifolium repens/pratense Non

Cirse acaule Cirsium acaule Non

Potentille rampante Potentilla reptans Non

Renoncule acre Ranunculus acris Non

Renoncule rampante Ranunculus repens Oui

Pissenlit Taraxacum officinale Non

Pâturin des prés Poa pratensis Non

Arbustive

Arborescente

STRATES

Nom français Nom scientifique
Espèce indicatrice 

de zone humide

Trèfle blanc/violet Trifolium repens/pratense Non

Vesce sp. Vicia sp. Non

Potentille rampante Potentilla reptans Non

Renoncule acre Ranunculus acris Non

Renoncule rampante Ranunculus repens Oui

Pâturin des prés Poa pratensis Non

Arbustive

Arborescente

STRATES

Nom français Nom scientifique
Espèce indicatrice 

de zone humide

Trèfle blanc/violet Trifolium repens/pratense Non

Cirse acaule Cirsium acaule Non

Potentille rampante Potentilla reptans Non

Renoncule acre Ranunculus acris Non

Renoncule rampante Ranunculus repens Oui

Vesce sp. Vicia sp. Non

Pâturin des prés Poa pratensis Non

Arbustive

Arborescente

STRATES

Nom français Nom scientifique
Espèce indicatrice 

de zone humide

Trèfle blanc/violet Trifolium repens/pratense Non

Renoncule acre Ranunculus acris Non

Renoncule rampante Ranunculus repens Oui

Vesce sp. Vicia sp. Non

Pâturin des prés Poa pratensis Non

Arbustive

Arborescente

Herbacée

Absence d'espèces

Absence d'espèces

Placette 3

Herbacée

Absence d'espèces

Absence d'espèces

Placette 4

Placette 1

Placette 2

Herbacée

Absence d'espèces

Absence d'espèces

Herbacée

Absence d'espèces

Absence d'espèces

 
Tableau 3 : Espèces identifiées au droit des placettes floristiques 
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Placette 1 

 
Placette 2 

 
Placette 3 

 
Placette 4 

5.4.3. Analyse des investigations floristiques 

Au regard des espèces rencontrées au sein des placettes d'échantillonnage, la présence potentielle d'un 
habitat humide au regard du critère floristique est très faible. En effet, lors de cette visite de fin d’automne, il a 
été mis en évidence l'absence d'espèces caractéristiques et indicatrices de zones humides comme le Jonc, le 
Phragmite commun ou les Carex. Seule la Renoncule rampante, espèce caractéristique et indicatrice, a été 
rencontrée au droit des zones pâturées (tassement des sols favorisant le développement de cette espèce). Sa 
seule présence n'est donc pas suffisante pour statuer sur la présence d'un habitat humide. 
 
Le coefficient d'abondance - dominance et le pourcentage de recouvrement ne pouvant être déterminés, 
conformément aux critères fixés par l'arrêté ministériel du 1er octobre 2009 modif. 24 juin 2008, il n'est pas 
possible de conclure à l'absence ou à la présence de zones humides au regard du critère floristique. 
Cependant, au regard de la visite automnale effectuée, la potentialité en terme floristique peut être qualifiée 
de très faible. 
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6. CONCLUSION 

Conformément aux critères d'identification et de délimitation des zones humides fixées par l'arrêté ministériel 
du 1er octobre 2009 modifiant celui du 24 juin 2008, les sols rencontrés ne sont pas caractéristiques de zones 
humides au sens de la réglementation en vigueur. 
 
Les investigations floristiques, réalisées en période automnale, ne permettent pas de de conclure à l'absence 
ou à la présence de zones humides au regard du critère floristique. Cependant, au regard des investigations 
réalisées, la potentialité peut être qualifiée de très faible. 
 
Par application de l'arrêt en Conseil d'Etat daté du 22 février 2017 (CE, 22 février 2017, req., n° 386325) et de 
la note technique du 26 juin 2017 (NOR : TREL1711655N), estimant qu'en l'absence de végétation dite 
"spontanée" (pâture notamment), une zone humide sera caractérisée par le seul critère pédologique, 
conformément à l'annexe I de l'arrêté du 24 juin 2008, il peut être donc être conclut que l'assiette foncière 
n'est pas considéré comme zone humide au sens de la réglementation en vigueur. 
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7. ANNEXES 

7.1. Annexe 1 : Coupe de sol 
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7.2. Annexe 2 : Clichés photographique 

 Sondage S1 : Classes GEPPA : Hors classe (Non zone humide) 
 

 

Sables limoneux gris à taches rédoxiques prononcées (0 -20 cm) 
 

 

Transition vers des sables limoneux beige ocre bariolé sain (30 - 50 cm) 
 

 Sondage S2 : Classes GEPPA : IVa (Non zone humide) 
 

 

Sables limoneux gris à taches rédoxiques peu prononcées (20 - 30 cm) 
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Sables limoneux beige ocre bariolé sain (30 - 50 cm) 
 

 

Argile sableuse beige ocre bariolée sain (50 - 60 cm) 
 

 Sondage S9 : Classes GEPPA : Hors classe (Non zone humide) 
 

 

Sables limoneux gris à beige à taches rédoxiques prononcées (0 - 30 cm) 
 

 

Sables limoneux ocre bariolée sain avec graves (30 - 50 cm) 
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 Sondage S7 : Classes GEPPA : Hors classe (Non zone humide) 
 

 

Sables limoneux gris à taches rédoxiques prononcées (0 - 20 cm) 
 

 

Sables limoneux ocre gris sain à graves (20 - 30 cm) 
 

 

Sables limoneux gris bariolé sain à graves (30 - 40 cm) 
 


