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M. Arnaud Chevé 
Le Grand Bois du Carrefour 
72300 Précigné 
 
 

Détermination du caractère humide d’une parcelle  : 
 

 
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 16/06/2020 en matinée, avec un ciel couvert, une température de 
16° 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 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 30 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 

Traces rédoxiques 
peu prononcées. 

Refus sur calcaire. 

non 

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

 

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 

 

 Sable limoneux 

2 

 

 Sable limoneux 

3 

 

 Sable argilo limoneux 
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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 40 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 

Traces rédoxiques 
peu prononcées. 
Refus sur argile à 

silex. 

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 40 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 

Traces rédoxiques 
peu prononcées. 
Refus sur argile à 

silex. 

non 

 
 Le profil 3 ne présente pas de caractéristiques de zone humide. 
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2.3 Profil altimétrique. 
Le site présente une dénivellation de plus de 9 m entre la localisation du projet et la rivière 
en contrebas. La pente moyenne de 2% favorisant l’écoulement des eaux vers la rivière, le 
profil n’est pas en faveur d’une zone humide en droit du projet. 
 

 
 
3. Caractérisation de la flore : 

 
On détermine un transect et une placette à échantillonner : 
- transect en bordure de haie à proximité du projet. 
- placette localisée près de l’emprise du projet. 
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Protocole: 
L’ensemble du parcellaire concerné est parcouru afin de déterminer l’emplacement du 
transect ou de la placette 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.  
 
 
 
Résultats de l’observation floristique : 
 
Transect  : 
Strate Nom français Nom scientifique Espèce indicat rice de zone 

humide  
Herbacée Millepertuis Hypericum 

perforatum 
non 

 Fragon piquant Ruscus aculeatus non 
 Tamier commun Tamus communis non 
 Lierre Hedera helix non 
 Digitale pourpre Digitalis purpurea non 
 Gaillet commun Galium mollugo non 
 Géranium fluet Geranium pusillum non 
    
Arbustive Rosier des 

champs 
Rosa arvensis non 

 Aubépine Crataegus 
monogyna 

non  

 Noisetier Corylus avellana non 
    
Arborée Frêne élevé Fraxinus excelsior non 

 
Ce transect, réalisé en bordure de la parcelle concernée par le projet, ne présente pas 
d’espèces indicatrices de zones humides. 
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Placette : 
Strate Nom français Nom scientifique Espèce indicatrice de zone 

humide 
Herbacée Pissenlit Taraxacum 

officinale 
non 

 Liseron des 
champs 

Convolvulus 
arvensis 

non 

 Potentille Potentilla reptans non 
 Renoncule âcre Ranonculus acris non 
 Rumex Rumex acetosa non 
 Pâturin des prés Poa pratensis non 
 Dactyle Dactylis glomerata non 
    
Arbustive  Absence  
    
Arborée  Absence  

 
Cette placette ne présente pas d’espèces indicatrices de zone humide. 
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Au vu l’absence de plantes indicatrices au niveau du transect et de la placette, la probabilité 
du caractère humide de la zone au droit du projet est très faible.  
 
 

4. Conclusion. 
 
Ni les sondages réalisés, ni l’observation de la flore ne présentent de caractéristiques de 
zone humide. De plus, on observe un dénivelé de 9 mètres entre le projet de construction 
du futur poulailler et le cours d’eau, ce qui est en défaveur de stagnation d’eau et de 
présence de zone humide. 
 
Au vu de l’ensemble de ces critères, on peut conclure à l’absence de zone humide au droit 
du projet.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


