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I. Introduction - Contexte et objectif de l’étude 

La  société  IMMALDI  ET  COMPAGNIE  a  missionné  le  bureau  d’étude  URBYCOM  pour  la 
réalisation  d’une  étude  permettant  la  définition  et  la  délimitation  de  zones  humides 
potentielles au droit d’un projet   de création d’un magasin ALDI MARCHE situé Avenue du 
rivage  Gayant  à  WAZIERS.  La  surface  totale  du  terrain  est  de  14  602  m².  Néanmoins, 
l’emprise foncière réservée à ALDI MARCHE sera de 10 868 m² (parcelle AM901 et AM733). 
 
Dans  le  cadre  des  études  environnementales  préliminaires  (notamment  le  dossier  loi  sur 
l’eau et  la demande d’examen au cas par cas  relative à  l’évaluation environnementale) et 
compte‐tenu  des  orientations  du  S.D.A.G.E.  Artois‐Picardie  2016‐2021  notamment  sur  la 
préservation  des  zones  humides  (Orientation  A.9.3),  le  pétitionnaire  doit  confirmer  ou 
infirmer l’existante de zone humide au droit de son projet indépendamment de la situation 
de l’opération par rapport aux zones d'inventaires (Zone à Dominante Humide du S.D.A.G.E., 
Zone à Enjeux du S.A.G.E., Z.N.I.E.F.F. "humide", ...). 
 
Le mode opératoire suivi dans cette étude respecte le protocole de terrain défini par l’arrêté 
du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et 
délimitation des zones humides en application des articles L.214‐7‐1 et R.211‐108 du code 
de  l’environnement et  la une note technique du 26  juin 2017 du ministère de  la Transition 
Écologique et Solidaire précisant  la notion de « végétation »  inscrite à  l’article L. 211‐1 du 
code de l’environnement suite à la lecture des critères de caractérisation des zones humides 
fait par le Conseil d’État dans sa décision du 22 février 2017. 
 
La  méthodologie  s’appuie  sur  celle  définie  par  la  méthode  nationale  d’évaluation  des 
fonctions des zones humides rédigée par l’AFB : 
 

• Recueil de données, visite du  site et analyse de  l’état  initial qui permettent de 
définir des sous‐ensembles homogènes, 

• Réalisation des reconnaissances pédologiques et botaniques sur la zone d’étude, 
• Conclusion  sur  la  présence  ou  non  d’une  zone  humide  dans  l’emprise  des 

parcelles concernées par l’étude et la surface concernée le cas échéant, 
• Conclusion  sur  l’assujettissement  ou  non  du  projet  à  la  rubrique  3.3.1.0  de  la 

nomenclature loi sur l’eau (R. 214‐1 du Code de l’Environnement). 
 
Au  sens de  l’arrêté 24  juin 2008, un espace peut être considéré comme  zone humide dès 
qu’il présente l’un des critères suivants : 
 
 Critère « végétation » qui, si elle existe, est caractérisée : 

 soit par la dominance d’espèces indicatrices de zones humides (listées en annexe 
de cet arrêté et déterminées selon la méthodologie préconisée) ; 

 soit par des communautés d’espèces végétales («habitats»), caractéristiques de 
zones humides (également listées en annexe de cet arrêté) ; 
 

 Critère « sol » : sols correspondant à un ou plusieurs types pédologiques parmi ceux 
mentionnés  dans  la  liste  figurant  en  annexe  de  cet  arrêté  et  identifiés  selon  la 
méthode préconisée. 
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Suite à la note technique du 26 juin 2017, deux situations peuvent se présenter : 
 
 Cas 1 : En présence d’une végétation spontanée, une zone humide est caractérisée, 

conformément aux dispositions  législative et  réglementaire  interprétées par  l’arrêt 
précité du Conseil d’État, à la fois si les sols présentent les caractéristiques de telles 
zones  (habituellement  inondés ou  gorgés d’eau),  et  si  sont présentes, pendant  au 
moins une partie de  l’année, des plantes hygrophiles.  Il convient, pour vérifier si ce 
double critère est  rempli, de se  référer aux caractères et méthodes  réglementaires 
mentionnés aux annexes I et II de l’arrêté du 24 juin 2008. 

 
 Cas  2  :  En  l’absence de  végétation  liée  à des  conditions naturelles  (par  exemple  : 

certaines vasières, etc.) ou anthropiques (par exemple : parcelles labourées, etc.), ou 
en  présence  d’une  végétation  dite  «  non  spontanée  »,  une  zone  humide  est 
caractérisée  par  le  seul  critère  pédologique,  selon  les  caractères  et  méthodes 
réglementaires mentionnés à l’annexe I de l’arrêté du 24 juin 2008. » 

II. Le site 

1. Localisation 

Le  projet  de  construction  est  localisé  Avenue  du  rivage  Gayant  à  WAZIERS  (59119). 
Actuellement  la  parcelle  est  occupée  par  un  remblai  boisé  et  une  ancienne  voie  ferrée 
traverse le site. 
 

 
Figure 1: Localisation et périmètre du site sur fond IGN (Géoportail)  

 
 
 

Site 
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Figure 2 : Photographie aérienne du site (Géoportail) 

 
Figure 3 : Plan masse 

   

Site 
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 Figure 4 : Vue du site depuis le giratoire de l’Avenue du Rivage Gayant / Route de Tournai 
 

 
 

Figure 5 : Vue du site depuis la route de Tournai 
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2. Contexte géologique, pédologique, hydrologique et 
Hydrogéologique 

Géologie : 
 
La reconnaissance géologique du site étudié repose sur  l’analyse de  la carte géologique au 
1/50  000ème  de  Douai  et  sur  les  différentes  informations  disponibles  au  Bureau  de 
Recherches Géologiques et Minières (BRGM, banque de données BSS). 
 
Un premier aperçu de la carte géologique indique que sous la couche de remblais en place, 
le sous sol du site est constitué par des formations limoneuses peu épaisses  (PL) recouvrant 
le substrat crayeux (C4). 
 

 
Figure 6 :  Extrait de la carte geologique de Douai au 1/50000eme 

 

 
 Les limons loessiques 

Sa composition moyenne est celle d’un  limon faiblement argileux et faiblement sableux. La 
composition de ces limons présente de légères variations suivant la nature du substrat qu’il 
recouvre. Ce substrat va grandement influencer la présence ou non de stagnation d’eau dans 
les  sols  qui  s’y  sont  développés.  Ainsi  au  contact  direct  du  substrat  crayeux,  il  sera 
relativement bien drainé, contrairement au cas où il reposerait sur des argiles. 
 
 La Craie 

Il  s’agit  d’une  craie  blanche  à  silex.  Elle  affleure  sur  les  versants  à  la  faveur  des  vallées 
creusées  dans  les  plateaux  par  les  cours  d’eau.  Elle  est  friable  et  très  fissurée,  ce  qui  lui 
procure une très grande perméabilité. Qui plus est, elle constitue le réservoir aquifère le plus 
exploité de la région. 
 

Site 

BSS000CQVA 
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 Les formations superficielles : 
 

Elles sont généralement argileuses ou sableuses voire très organiques (présence de tourbe). 
On peut souvent y rencontrer des graviers de silex. 

 
Le forage d’indice BRGM  BSS000CQVA, situé à proximité, permet de dresser au voisinage du 
projet la coupe lithologique du sol suivante : 
 

 De 0,00 à 1,10 m : Remblais de silt et de schioste noir, 

 De 1,10 m à 2,8 m : Silt argileux beige roux 

 De 2,8 à 4.8 m : Silt sabloneux gris vert, 

 De 4.8 à 15.3 : Craie blanchâtre. 
 
Pédologie 
 
D’après  le  référentiel  régional  pédologique  (démarche  nationale  «  Inventaire, Gestion  et 
Cartographie  des  SOLS  »  cofinancée  par  le  Conseil  Régional  Nord  –  Pas  de  Calais  et  la 
Direction  Régionale  de  l’Agriculture  et  de  la  Forêt  permettant  la  réalisation,  selon  la 
méthodologie définie par  l’INRA, d’un référentiel régional pédologique à  l’échelle du 1:250 
000),  le  site  étudié  se  situe  à  l’interface  d’un  un  sol  de  formations  fluviatiles  et  de 
formations    de  plateaux  et  plus  précisément  à  l’interface  des  unités  typologiques  de  sol 
suivante : 

 

 3B‐  30 :  sols  bruns  faiblement  lessivés  à  calciques  de  limons  éolien  sur  substrats 
crayeux : Brunisols, calcisols, néoluvisols. 
 

 2A‐  12 :  sols  alluviaux  hydromorphe  de  texture  variable  des  alluvions  des  vallées 
larges:  Fluviaux  sols  rédoxiques  et  brunisols  rédoxiques,  localement  tourbeux, 
d’alluvions récentes. 
 

   
Figure 7 : Le référentiel régional pédologique « les pédopaysages » 

 

Site
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Hydrogéologie : 
 
Au  niveau  du  sous‐sol  et  en  ce  qui  nous  concerne  dans  cette  étude,  on  peut mettre  en 
évidence deux nappes d’eaux phréatiques : 
 
 Les nappes superficielles. Les formations de recouvrement (alluvions et sables d’âge 

Landénien)  recèlent  une  nappe  d’eau  superficielle,  retenue  par  l’argile  de  Louvil 
sous‐jacente. C’est une nappe très sensible aux pollutions. Elle est alimentée à la fois 
par les résurgences de la nappe de la craie avec laquelle elle est en étroite relation, 
mais aussi par les résurgences des nappes perchées des sables tertiaires.  

 

 La nappe de  la  craie. C’est  la plus  importante et  la plus  souvent exploitée dans  la 

région. (FRAG006: Craie des vallées de  la Scarpe et de  la Sensée). La craie constitue 

un aquifère, limité à sa base par les marnes imperméables du turonien moyen, voire 

par  la  craie  elle‐même  lorsque  celle‐ci  devient  compacte  en  profondeur.  La  craie 

n’étant recouverte que par des limons perméables ou semi‐perméables, sa nappe est 

alimentée directement par les pluies efficaces. 

 

Les  captages  les  plus  proches  du  projet  sont  situés  sur  la  commune  de  FLERS  EN 

ESCREBIEUX. Un plan d’intérêt général a été instauré le 10 Mars 1995. Le sens d’écoulement 

de la nappe est orienté du sud‐ouest vers le nord‐est. Le projet est situé à l’aval des captages 

de  FLERS  EN  ESCREBIEUX.  Le  projet  est  éloigné  des  captages  visés  par  le  plan  d’intérêt 

général et n’aura pas d’incidence sur la qualité des eaux souterraines. 

 

Aucun  captage  n’est  présent  au  droit  et  à  proximité  du  projet,  excepté  des  captages 

agricoles et industriels situés à plus de 2 Km. 
 
Hydrologie : 
 
La  zone  de  projet  est  rattachée  au  bassin  versant  de  la  Scarpe  canalisée  (masse  d’eau 
superficielle FRAR49). Les cours d’eaux les plus proches du projet sont la Scarpe et la Deule, 
tous deux canalisés. 

3. Zones humides et Zones à Dominantes Humides 

Selon  les  cartographies  disponibles  (S.D.A.G.E  Artois  Picardie,  Association  R.P.D.Z.H., 
S.A.G.E. Scarpe Aval,…), on peut remarquer que  les parcelles concernées par le projet, se 
situent à une centaine de mètres de zones humides et ZDH identifiées au SDAGE et au SAGE. 
 
Le S.D.A.GE. et le S.A.G.E. n’alertent donc pas sur la forte probabilité de présence d’une zone 
humide dans  l’emprise du projet. Cependant,  il  faut noter que  l’échelle de  la cartographie 
présentée  est  de  1/50  000ème  et  1/25000ème  et  donc  que  les  limites  définies  des  zones 
humide et Z.D.H. doivent être affinées. 
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Par ailleurs,  le  site n’est  inscrit dans aucune  zone d’inventaire  relative à  la protection 
des milieux naturels (ZNIEFF, ZICO, NATURA 2000, ZPS, APB, sites classés,  inscrits,…) ou 
faisant  l’objet  d’un  arrêté  préfectoral  de  protection  de  biotope,  ni  dans  une  réserve 
naturelle régionale ou nationale, ni dans une réserve biologique intégrale ou dirigée. 
 

 
Figure 8 : ZDH et ZH 0 proximit2 du site 

III. Reconnaissances et délimitation de Zones humides 
par analyse pédologique et floristique 

1. Le critère pédologique 

La délimitation de zone humide au regard du critère pédologique sera  faite en application 
des textes suivants : 
 
 l'arrêté  du  24  juin  2008 modifié  par  l’arrêté  du  1er  octobre  2009  qui  précise  les 

critères  de  définition  et  de  délimitation  des  zones  humides  (articles  L.214‐7‐1  et 
R.211‐108 du Code de l'environnement) ; 

 la circulaire du 18  janvier 2010 abrogeant  la circulaire du 25  juin 2008  relative à  la 
délimitation  des  zones  humides  (articles  L.214‐7‐1  et  R.211‐108  du  Code  de 
l'environnement). 
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Les sols des zones humides correspondent : 
 

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 ; 

2. 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 ; 

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. 
 
Cas particuliers : 
 
Dans certains contextes particuliers (fluviosols développés dans des matériaux très pauvres 
en  fer,  le  plus  souvent  calcaires  ou  sableux  et  en  présence  d'une  nappe  circulante  ou 
oscillante très oxygénée ; podzosols humiques et humoduriques), l'excès d'eau prolongée ne 
se  traduit  pas  par  les  traits  d'hydromorphie  habituels  facilement  reconnaissables.  Une 
expertise des conditions hydrogéomorphologiques  (en particulier profondeur maximale du 
toit  de  la  nappe  et  durée  d'engorgement  en  eau)  doit  être  réalisée  pour  apprécier  la 
saturation prolongée par l'eau dans les cinquante premiers centimètres de sol. 
 
On considère une zone comme humide si l'on note dans la carotte de sol : 
 
 la  présence  significative  de  traits  rédoxiques  débutant  à  moins  de  25  cm  de 

profondeur et se prolongeant en profondeur 
 la  présence  significative  de  traits  rédoxiques  débutant  à  moins  de  50  cm  de 

profondeur et se prolongeant avec des traits réductiques apparaissant avant 120 cm 
de profondeur 

 la  présence  significative  de  traits  réductiques  débutant  à  moins  de  50  cm  de 
profondeur 

 la  présence  d'une  accumulation  de  matière  organique  sur  plus  de  50  cm  de 
profondeur 

 
Nota : L’observation des traits d’hydromorphie peut être réalisée toute l’année mais la fin de 
l’hiver et  le début du printemps  sont  les périodes  idéales pour  constater  sur  le  terrain  la 
réalité des excès d’eau (période de hautes eaux). 
 
   



Définition et délimitation de zones humides potentielles 
Mai 2018 ‐ Page 12/27 

Remarque  : Depuis  l’arrêté modificatif du 1er octobre 2009,  les classes de  sols  IVb et  IVc 
sont désormais exclues des sols correspondant à des zones humides. Les sols de classe IVd et 
Va  sont  toujours  pris  en  compte,  sauf  si  le  préfet  de  région  décide  de  les  exclure  pour 
certaines communes après avis du CSRPN (Arr. 24 juin 2008, mod., art. 1er). 
 

 
Figure 9 :  Classes d’hydromorphie du Groupe d’Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée modifié  

(GEPPA. 1981) 

 
Figure 10 : Clé de détermination des sols de zone humide  
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Les  investigations  pédologiques  ont  consisté  en  la  réalisation  de  7  sondages  de 
reconnaissance pédologique à  la tarière à main hélicoïdale de Ø 7 cm.  Ils se sont déroulés 
par temps sec le 24 mai 2018. 
 
Les  sondages  pédologiques  ont  été  répartis  de manière  homogène  sur  l’emprise  du  site 
(Ensemble homogène, point altimétrique haut, médian, point bas). 
 
Le  site  d’étude  est  constitué  de  deux  ensembles  homogènes  (un  remblai  boisé 
correspondant au code Corinne biotope 83.325 Autres plantations d’arbres  feuillus, et une 
friche enherbée,  code Corine biotope 87 : Terrains en  friche et  terrains vagues). Un  sous‐
ensemble  homogène  est  une  unité  spatiale  où  l’influence  des  facteurs  abiotiques  et 
biotiques  sur  le  sol  est  relativement  homogène.  Les  propriétés  du  sol  y  sont  considérées 
comme similaires.  
 
Pour chaque sondage les paramètres suivants ont été recherchés : 

- Texture, structure, 

- Présence d’éléments figurés, 

- Présence de signe d’hydromorphie  (trait rédoxique et réductique),  (manifestation « 
visuelle » de l’engorgement sous la forme de concrétions, tâches de colorations et de 
décolorations), 

- Couleur (matrice et éléments figurés), 

- Teneur en matière organique (MO), 

- Niveau de nappe (horizon engorgé / saturé en eau), 

- Occupation du sol, 

- Côte de refus à la tarière (chaque sondage est répété 3 fois en cas de refus), 

- Mesure du Ph en cas de zone humide identifiée. 
 
Fiche type de terrain pour les relevés pédologiques : 

‐ N° du profil pedologique  
‐ Occupation du sol au droit du sondage 
‐ Notes / points particuliers  
‐ PH (si sol de zone humide) 
‐ Profil de sol 

Profil pédologique 1 
Occupation du sol : pelouse et boisement entretenus 

Profondeur 
En cm Texture / couleur 

Taches 
d’oxydation 

réduction (%) 

Concrétions 
Fe-Mn 

Classe 
GEPPA 

      

Texture du  sol : Remblai, Sable , limon, Argile, MO (Tourbe) / Couleur du sol :  
Oxyd‐ réductiuon = tâche et contrétions ocre rouille ‐ traits réductiques (gris, gris bleu) 
% d’abondance des traits rédoxiques dans la matrice : 

 0 = pas de traces d’oxydation 

 1 = traces tres peu mnombreuse (< à 2 %) 

 2 = peu nombreuses (entre 2 et 5%) 

 3 = assez nombreuse (entre 5 et 15 %) 

 4 = nombreuses (entre 15 et 40% ) 

 5 = très nombreuses (entre 40 et 80 %) 

 6 = largement dominante (> 80 %) 

 Contretions ferro manganique (Fe‐Mn) :  – =  absence ; p = présence 
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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 observé sur une coupe verticale. 
La  figure  suivante montre  que  cette  présence  est  bien  identifiable  et  ce, même  à  faible 
pourcentage. 

 
Figure 11 :  Représentation de 5% de tâches d’un horizon, en fonction de la taille et de la densité de ces 

tâches, (code Munsell) 
 

 
 

Figure 12 : Plan d’implantation des sondages pédologiques 

3

1

5

4 

6

2 

7



Définition et délimitation de zones humides potentielles 
Mai 2018 ‐ Page 15/27 

 
L’examen des 7 coupes des sondages à la tarière à main a permis de mettre en évidence un 
sol de  remblais  (Anthroposol)  jusqu’à  la profondeur d’investigations des sondages.   Seul 
trois sondages ont pu être réalisés à une profondeur de 120 cm (refus quasi systématique 
malgré la répétition des sondages). 
 
Les  anthroposols  sont  des  sols  fortement  modifiés  ou  fabriqués  par  l’homme.  Ces  sols 
remaniés  montrent  des  profils  déstructurés,  avec  enfouissement,  remblaiement  (cas  du 
site=> remblais de schiste) ou suppression des horizons de référence. Les anthroposols sont 
également sujet à des tassements importants par des engins mécaniques lourds, les horizons 
en sont perturbés, amincis et tassés. Ce tassement peut provoquer, en plus d’une difficulté 
de  sonder  (compacité  forte),  une  imperméabilisation  de  certaines  couches  du  sol.  Les 
horizons  devenus  imperméables  offrent  alors un  plancher  où  l’eau  peut  stagner.  Les  sols 
possèdent  alors  quelques  traits  d’hydromorphie  mais  n’appartiennent  pas  aux  sols  de 
zones humides 
 
Les  interfaces  pédologiques  type  au  droit  des  sondages  sont  définies  comme  suit :  la 
profondeur des différentes formations est donnée de haut en bas, en centimètre, par rapport 
au terrain naturel tel qu’il était au moment de la reconnaissance. 
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Profil pédologique S1 ‐S2‐ S3‐ S6 – S7 
Occupation du sol : Remblai boisé 
Terrain en surplomb par rapport à l’Avenue du Rivage Gayant et la Route de Tournai  
Remblais schisteux noirâtre en surface 

Texture / couleur / remarques 
Taches 

d’oxydation 
réduction (%) 

Concrétions 
Fe-Mn Classe GEPPA 

Remblai s schisteux noirâtre sur tous les profils. 
 
S1 : refus à 65 cm 
S2 : refus à 80 cm 
S3 : 120 cm de remblais 
S6 : refus à 20 cm 
S7 : 120 cm de remblais 
 
Aucun traits rédoxiques ni horizon réductiques 
 

- - 
Anthroposol 

Pas de 
correspondance 

S1 : 

 
S2 : 

 
S6 : 

 
 
Schématisation du sondage 

Hauteur 
(cm) 

Horizon Type de sol Conclusion 

0-25 - 

Pas de correspondances  SOL NON HUMIDE 
25-50 - 
50-80 - 
80-120 - 

 

Les limites des horizons décrits (0-25 ; 25-
50 ; 50-80 et 80-120) correspondent aux 
profondeurs indiquées dans l'arrêté du 
1er octobre 2009. Il s'agit des limites 
décisionnelles permettant le classement 
d'une zone en zone humide ou pas 
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Profil pédologique S4 et S5 
Occupation du sol : friche enherbée  
Remblais en surface 

Texture / couleur 
Taches 

d’oxydation 
réduction (%) 

Concrétions 
Fe-Mn Classe GEPPA 

Remblai  sur les deux profils pédologiques 
Refus à 50 et 80 cm malgré la répétition des sondages 
 
S4 : refus à 50 cm 
S5 : refus à 80 cm 
 
Aucun traits rédoxiques ni horizon réductiques 
 

- - 
Anthroposol 

Pas de 
correspondance 

S5 : 

 
 
Schématisation du sondage 

Hauteur 
(cm) 

Horizon Type de sol Conclusion 

0-25 - 

Pas de correspondances  SOL NON HUMIDE 
25-50 - 
50-80 - 
80-120 - 

 

Les limites des horizons décrits (0-25 ; 25-
50 ; 50-80 et 80-120) correspondent aux 
profondeurs indiquées dans l'arrêté du 
1er octobre 2009. Il s'agit des limites 
décisionnelles permettant le classement 
d'une zone en zone humide ou pas 

 

 
Les 7 profils pédologiques n’ont pas permis  la  reconnaissance d’un  sol de  zone humide 
(Anthroposol). 
 
D’un  point  de  vue  pédologique,  le  site  d’étude  n’est  pas  une  zone  humide  au  sens  de 
l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 
 

 

2. Le critère flore Habitat 

Les inventaires botaniques ont été réalisés le 23 mai 2018. Un inventaire de type abondance‐

dominance  a  été  mené  afin  de  classifier  les  habitats  en  zone  humide  ou  non‐humide 

conformément  à  la  méthodologie  de  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. 

Comme pour  l’examen des sols,  l’examen floristique porte prioritairement sur des points à 

situer de part et d'autre de  la frontière supposée de  la zone humide, suivant des transects 

perpendiculaires à cette frontière. Le nombre, la répartition et la localisation précise de ces 

points dépendent de  la taille et de  l'hétérogénéité du site, avec 1 point (= 1 placette) par 

secteur homogène du point de vue des conditions mésologiques. Sur chacune des placettes, 
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l'examen de la végétation vise à vérifier si elle est caractérisée par des espèces dominantes, 

identifiées selon le protocole ci‐dessous, indicatrices de zones humides, c'est‐à‐dire figurant 

dans la liste. 

Protocole de terrain « expertise botanique » 

Sur  une  placette  circulaire  globalement  homogène  du  point  de  vue  des  conditions 

mésologiques et de végétation, d'un rayon de 6 pas (soit un rayon d’environ 4 mètres) selon 

que  l'on  est  en  milieu  respectivement  herbacé,  arbustif  ou  arborescent,  effectuer  une 

estimation  visuelle  du  pourcentage  de  recouvrement  des  espèces  pour  chaque  strate  de 

végétation  (herbacée,  arbustive  ou  arborescente)  en  travaillant  par  ordre  décroissant  de 

recouvrement; 

Pour chaque strate : 

 noter le pourcentage de recouvrement des espèces ; 

 les classer par ordre décroissant ; 

 établir  une  liste  des  espèces  dont  les  pourcentages  de  recouvrement  cumulés 

permettent d'atteindre 50 % du recouvrement total de la strate ; 

 ajouter  les  espèces  ayant  individuellement  un  pourcentage  de  recouvrement 

supérieur ou égal à 20 %, si elles n'ont pas été comptabilisées précédemment ; 

 une liste d'espèces dominantes est ainsi obtenue pour la strate considérée ; 

 répéter l'opération pour chaque strate ; 

 regrouper  les  listes  obtenues  pour  chaque  strate  en  une  seule  liste  d'espèces 

dominantes toutes strates confondues (4) ; 

 examiner le caractère hygrophile des espèces de cette liste ; si la moitié au moins des 

espèces  de  cette  liste  figurent  dans  la  Liste  des  espèces  indicatrices  de  zones 

humides  »  mentionnée  au  2.1.2  ci‐dessous,  la  végétation  peut  être  qualifiée 

d'hygrophile. 

 

Méthodologie sur le terrain 

 Les  caractéristiques  du  terrain  seront  relevées  (relief  voire  microrelief,  état  de 

l’habitat, niveau d’eau ou engorgement du terrain…). 

 L’inventaire sera mené entre mai et juillet aux périodes de floraison permettant ainsi 

un inventaire le plus exhaustif possible des milieux. 

 Un inventaire en zone homogène1 pour chaque strate (strate H : herbacée, strate a : 

arbustive et  state A : arborée)  sera mené  comprenant  le  recouvrement de  chaque 

espèce  selon    le  coefficient d’abondance‐dominance de Braun‐Blanquet : méthode 

phytosociologique présentée dans le tableau ci‐dessous. 

                                                       
1  Zone homogène :  seront  évitées  les  zones de  transition entre  strates  (herbacées,  arbustives  et  arborées). 
L’inventaire sera mené au « centre » de la strate concernée, c’est‐à‐dire un milieu homogène dans un rayon de 
1,5 mètre à 10 mètres, pour éviter les végétations de transition conformément au protocole établit par l’arrêté 
du 24 juin 2008.  



Définition et délimitation de zones humides potentielles 
Mai 2018 ‐ Page 19/27 

 

 

 

 

 

 

 

 

La surface prospectée se basera sur les données présentées par le site Tela‐Botanica et par la 

méthodologie  de  l’ordre  de  grandeur  de  la  surface  d’inventaire  est  fonction  du  type  de 

peuplement de René Delpech (août 2006) : 

 10 à 25 m2 pour  les prairies de  fauche,  les pelouses maigres ou de montagne,  les 

landines à buissons nains, les végétations aquatiques, roselières, mégaphorbaies ; 

 25 à 100 m2 pour les communautés de mauvaises herbes, les végétations rudérales, 

celles des éboulis, des coupes forestières, des bosquets ; 

 

Pour les formations à caractère plus ou moins linéaire : 

 10 à 20 m pour les ourlets et lisières herbacées ; 

 10 à 50 m pour les végétations herbacées ripariales ; 

 

A noter que : du fait de  l’anthropisation des milieux  la surface constituant  les placettes est 

variable. 

 
Le site étudié est constitué de deux sous‐ensembles homogènes. 
 
Sous‐ensemble 1, Corinne biotope : 83.325 : Autres plantations d’arbres feuillus 
Cet  ensemble  correspond  au  boisement  qui  encadre  l’ancienne  voie  ferrée.  En  effet,  les 
arbres sont tous alignés ce qui traduit une plantation. 
 
Sous‐ensemble 2, Corinne biotope : 87.1 : Terrains en friches 
Cet ensemble  correspond aux  zones herbacées  situées entre  le boisement et  l’arrière des 
habitations, sur un sol perturbé. 
 
 
 
 

Recouvrement de 
la placette 

Note 

+75%  5 

50 à 75%  4 

25 à 50%  3 

5 à 25%  2 

1 à 5%  1 

‐ 1%  + 

Quelques pieds   r 

Un individu  i 
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Ces 2 habitats sont considérés comme « pour partie » caractéristique de zones humides dans 
l’annexe II de l’arrêté du 24 juin 2008 et nécessitent donc une analyse des espèces végétales. 
 
Ainsi,  3  placettes  localisées  sur  la  carte  ci‐dessous,  ont  été  réalisées  au  sein  de milieux 
homogènes rencontrés sur le site. 
 
 

 
Figure 13 Localisation des placettes de relevés floristiques 

 

 
Parallèlement à ces placettes, les espèces végétales constitutives de la lisière du boisement 
ont été identifiées : 
 

‐ Cornouiller sp (Cornus sp), 
‐ Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos), 
‐ Cerisier sp (Prunus sp), 
‐ Erable  champêtre (Acer campestris), 
‐ Noisetier sp (Corylus sp), 
‐ Ronce sp (Rubus sp), 
‐ Renouée du Japon (Reynoutria japonica)(            sur la carte ci‐dessus), 
‐ Bambou (            sur la carte ci‐dessus). 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3
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Figure 14 Lisière du boisement 

 

 
Figure 15 Bambous 

 
Figure 16 Renouée du Japon 
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o Placette 1 
 
Habitat :  L’habitat  est  une  plantation  d’arbres  feuillus  sur  du  remblai  (Corine  biotope 
83.325). 
 
Recouvrement de végétation : 
 

‐ Strate arborée : 
 

Nom  Nom latin  Recouvrement  Plante Zone Humide2

Noisetier  Corylus sp  3  Non 

Erable champêtre  Acer campestris  2  Non 

Aulne glutineux  Alnus glutinosa  1  Oui 

 
‐ Strate arbustive : 

 

Nom  Nom latin  Recouvrement  Plante Zone Humide3

Chèvrefeuille sp  Lonicera sp  1  Non 

Cornouiller sp  Cornus sp  +  Non 

Sureau noir  Sambucus nigra  r  Non 

 
‐ Strate herbacée : 

 

Nom  Nom latin  Recouvrement  Plante Zone Humide4

Pousse d’Erable 
champêtre 

Acer campestris  3  Non 

Pousse de 
Cornouiller 

Cornus sp  2  Non 

 
Une espèce de  zone humide a  clairement été  identifiée mais  son  recouvrement n’est pas 
supérieur à 50%. 
 
D’un point de vue floristique, la placette 1 n’est pas une zone humide au sens de l’arrêté du 
24 juin 2008 modifié. 
 

                                                       
2 Non : Espèce non caractéristique de zone humide, 
   Oui : Espèce caractéristique de zone humide, 
   Pp (Pro parte) : Certaines sous‐espèces sont déterminantes de zones humides. 
3 Non : Espèce non caractéristique de zone humide, 
   Oui : Espèce caractéristique de zone humide, 
   Pp (Pro parte) : Certaines sous‐espèces sont déterminantes de zones humides. 
4 Non : Espèce non caractéristique de zone humide, 
   Oui : Espèce caractéristique de zone humide, 
   Pp (Pro parte) : Certaines sous‐espèces sont déterminantes de zones humides. 
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Figure 17 Végétations arbustives et arborées rencontrées au niveau de la placette 1 

 

 
Figure 18 Végétations herbacées rencontrées au niveau de la placette 1 
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o Placette 2 
 
Habitat :  L’habitat  est  une  plantation  d’arbres  feuillus  sur  du  remblai  (Corine  biotope 
83.325). 
 
Recouvrement de végétation : 
 

‐ Strate arborée : 
 

Nom  Nom latin  Recouvrement  Plante Zone Humide5

Erable champêtre  Acer campestris  3  Non 

Aulne glutineux  Alnus glutinosa  3  Oui 

 
‐ Strate arbustive : 

 

Nom  Nom latin  Recouvrement  Plante Zone Humide6

Chèvrefeuille sp  Lonicera sp  +  Non 

Cornouiller sp  Cornus sp  +  Non 

 
‐ Strate herbacée : 

 

Nom  Nom latin  Recouvrement  Plante Zone Humide7

Pousse d’Erable 
champêtre 

Acer campestris  3  Non 

Pousse de 
Cornouiller 

Cornus sp  2  Non 

 
 
Une espèce de  zone humide a  clairement été  identifiée mais  son  recouvrement n’est pas 
supérieur à 50%. 
 
D’un point de vue floristique, la placette 2 n’est pas une zone humide au sens de l’arrêté du 
24 juin 2008 modifié. 
 

                                                       
5 Non : Espèce non caractéristique de zone humide, 
   Oui : Espèce caractéristique de zone humide, 
   Pp (Pro parte) : Certaines sous‐espèces sont déterminantes de zones humides. 
6 Non : Espèce non caractéristique de zone humide, 
   Oui : Espèce caractéristique de zone humide, 
   Pp (Pro parte) : Certaines sous‐espèces sont déterminantes de zones humides. 
7 Non : Espèce non caractéristique de zone humide, 
   Oui : Espèce caractéristique de zone humide, 
   Pp (Pro parte) : Certaines sous‐espèces sont déterminantes de zones humides. 
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Figure 19 Végétations rencontrées au niveau de la placette 2 

 
o Placette 3 

 
Habitat : L’habitat est une friche herbacée (Corinne biotope : 8 7.1). 
 
Recouvrement de végétation : 
 

Nom  Nom latin  Recouvrement  Plante Zone Humide8

Potentille sp  Potentilla sp  4  Non* 

Dactyle aggloméré  Dactylis glomerata  2  Non 

Avoine élevé 
Arrhenatherum 

elatius 
2  Non 

Vesce commune  Vicia sativa  1  Non 

Géranium découpé  Geranium dissectum  1  Non 

Lierre terrestre  Glechoma hederacea r  Non 

Achillée millefeuille  Achillea millefolium  r  Non 

Trèfle  des près  Trifolium pratense  r  Non 

Plantain lancéolé  Plantago lanceolata  r  Non 

 
*Dans  cette  placette  herbacée  de  la  Potentille  (recouvrement  4)  a  été  observée.  Son 
identification n’a pu être davantage précisée contenu de  l’absence de fleurs. Or, 4 espèces 
de Potentille  sont déterminantes de  zone humide. Ces espèces ne correspondent pas à  la 
Potentille  observée  sur  le  site.  En  effet,  d’après  Télabotanica,  la  Potentille  couchée 
(Potentilla supina), n’a pas été clairement  identifiée dans  les Hauts de France ;  la Potentille 
des marais (Potentilla palustris) est  inféodée à des marais tourbeux ce qui ne correspond à 
l’habitat de la placette ; la Potentille frutescente (Potentilla fruticosa) est un sous‐arbrisseau, 
or  la  Potentille  sur  site  est  clairement  herbacée ;  et  les  feuilles  de  la  Potentille  ansérine 

                                                       
8 Non : Espèce non caractéristique de zone humide, 
   Oui : Espèce caractéristique de zone humide, 
   Pp (Pro parte) : Certaines sous‐espèces sont déterminantes de zones humides. 
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(Potentilla anserina) ne  correspondent pas  aux  feuilles de  la Potentille observée. Ainsi,  la 
Potentille  identifiée  sur  le  site  n’est  pas  déterminante  de  zones  humides.  Il  s’agit 
certainement de la Potentille dressée (Potentilla erecta). 
 
D’un point de vue floristique, la placette 3 n’est pas une zone humide au sens de l’arrêté du 
24 juin 2008 modifié. 
 

 
Figure 20 Végétations rencontrées au niveau de la placette 3 

 

 
Figure 21 Potentille observée au niveau de la placette, certainement de la Potentille dressée 

 
 

D’un point de vue floristique, la totalité du site d’étude n’est pas une zone humide, au sens 
de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 
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IV. Conclusion 

Pour rappel, la note technique du 26 juin 2017 précise la notion de « végétation » inscrite à 
l’article L. 211‐1 du code de l’environnement suite à la lecture des critères de caractérisation 
des zones humides faite par le Conseil d’État dans sa décision du 22 février 2017. 
 
Pour  pouvoir  être  prise  en  compte  dans  la  caractérisation  de  zone  humide  (critères 
pédologique et botanique  cumulatifs),  la  végétation doit être  attachée naturellement  aux 
conditions du sol et exprimer les conditions écologiques du milieu. Ne saurait, au contraire, 
constituer un critère de caractérisation d’une zone humide, une végétation « non spontanée 
», puisque résultant notamment d’une action anthropique. 
 
Dans  le  cas  présent,  le  site  d’étude  est  occupé  par  un  remblai  boisé  et  par  une  friche 
herbacée  et  la  végétation  ne  peut  être  considérée  comme  totalement  spontanée  et 
représentative des conditions écologiques du milieu. 
 

Les relevés pédologiques et floristiques confirment l’absence de zone humide. 

 

 
En  conclusion,  l’ensemble  du  site  n’est  pas  une  zone  humide  au  sens  des  critères  de 
l’arrêté du 24 juin 2008 modifié et au sens de la notice du 26 juin 2017. Pour ce projet, la 
rubrique  de  la  nomenclature  loi  sur  l’eau  3.3.1.0  (Assèchement,  mise  en  eau, 
imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais) est sans objet. 
 

 


