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2.1. Méthodologie générale
La délimitation d’une zone humide se fait par le biais d’une expertise de terrain qui confirme ou infirme
l’existence de celle-ci selon une pré-localisation établie. La dénomination d’une zone humide se fait grâce
aux deux critères dissociables ou complémentaires que sont la structure du sol et la végétation. Les deux
critères sont parfois réunis mais dans le cas des zones cultivées ou de prairies pâturées, c’est le plus souvent
l’étude du sol qui permettra de déceler la présence d’une zone humide.

Recherche bibliographique et bases de données
Dans un premier temps, une recherche de données sur les zones humides du secteur étudié et à une
distance cohérente, déterminée en fonction de l’enjeu hydrographique (ex : un bassin versant), est réalisée.
Ces données se rapportent le plus souvent aux caractéristiques topographiques (cours d’eau, relief…) et aux
éventuelles classifications et protections présentes dans et à proximité de la zone étudiée (SDAGE, SAGE,
Natura 2000, Ramsar…). Nous nous baserons également sur les données du Réseau Partenarial des
Données (Agrocampus Ouest) concernant les zones à dominante humide.
L’étude de ces données et l’analyse des cartes IGN, plans cadastraux et orthophotoplans permettent
dans un premier temps de prendre connaissance de la configuration des réseaux hydrographiques et de
délimiter une série de zones potentiellement humides. Ces dernières sont ciblées pour les investigations de
terrain menées par la suite.
La carte suivante est réalisée avec les données fournies par « Agrocampus Ouest » et illustre les
zones humides théoriques. Elle présente les zones de prospection (zones d’aménagements pressenties) et
les zones humides potentielles référencées par SAS Agrocampus Ouest. On constate la présence de
plusieurs zones humides à proximité des aménagements projetés. Une zone humide potentielle avec une
très forte probabilité est localisée sur l’éolienne 1. Rappelons que cette carte est une modélisation et n’est
par conséquent pas exhaustive, c’est pourquoi des investigations de terrain sont essentielles pour déterminer
la présence ou non de zones humides sur un site.

Carte 5 : Zones potentiellement humides à l’échelle du site d’étude
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Expertise floristique
L’étude des milieux naturels permet de voir si des habitats humides sont présents sur le site d’étude.
La carte suivante présente la corrélation des aménagements projetés et des habitats référencés au cours
des prospections de terrains menées dans le cadre de l’étude de la flore et des habitats naturels réalisée en
2018.
Le site d’étude est dominé par des pâtures mésophiles, prairies à fourrage des plaines, grandes
cultures, broussailles forestières et boisements divers. D’autres habitats sont présents sur des surfaces plus
réduites telles que les pâtures à grand jonc, prairies à Jonc acutiflore, Aulnaies x Saulaies, etc. Les habitats
humides sont localisés au niveau de l’éolienne E1 et à proximité de l’éolienne E4. Les éoliennes E2 et E5
sont situées sur des habitats non spontanés. Enfin, les éoliennes E3 et E4 sont sur un habitat spontané non
humide (pâtures mésophiles).
À noter, qu’une partie du chemin d’accès de l’éolienne 5 et l’ensemble du chemin d’accès de l’éolienne
E4 ne faisait pas partie de la zone d’étude au moment de sa conception initiale. Lors des sorties zone humide,
ces chemins ont été considérés comme situés sur des pâtures mésophiles, soit un habitat spontané non
humide. De même, le pan coupé situé au sud du site se trouve dans une grande culture.

La carte suivante localise les habitats identifiés lors des inventaires floristiques mis à jour en 2018 sur
le site d’étude.

Les habitats identifiés sur le site d’étude sont dominés par des végétations spontanées.
Quelques habitats naturels humides sont référencés au niveau de l’éolienne E1 et proche de
l’éolienne E4.

Carte 6 : Habitats référencés lors de l’étude de la flore et des habitats naturels sur le site d’étude
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Expertise pédologique
2.1.3.1 Dates des sorties spécifiques
Les sorties de terrain spécifiques à la réalisation des sondages pédologiques ont été
réalisées sur deux jours par deux personnes les 3 et 4 octobre 2018.

2.1.3.2 Protocole mis en place
Des sondages d’une profondeur pouvant aller jusqu’à 110 cm sont, selon les
conditions du sol, réalisés à l’aide d’une tarière manuelle pour attester ou non de la présence
de sols humides. Ils sont effectués ponctuellement selon un transect adapté à l’étendue des
zones potentiellement humides et dans le but d’obtenir un sondage homogène de l’ensemble
de ces zones.
La localisation des sondages pédologiques est obtenue grâce à l’utilisation d’un GPS,
qui, sur le terrain, permet le positionnement le plus précis possible. Au total, 73 sondages
pédologiques ont été réalisés dont 13 sondages témoins. Ces sondages ont été
spécifiquement analysés (cf. partie 3 : résultats et analyses) avec prises de photographies
et classification selon les classes d’hydromorphie du GEPPA (Groupe d’Étude des
Problèmes de Pédologie Appliquée). L’emplacement des sondages témoins est obtenu
grâce aux zones potentiellement humides, à l’étude menée sur les habitats humides et au
site d’étude. Le choix de l’emplacement des sondages témoins est également optimisé pour
avoir l’aperçu le plus précis possible des différents types de sol présents dans cette même
zone.

La carte suivante localise l’emplacement de l’ensemble des sondages pédologiques.

Carte 7 : Localisation des sondages pédologiques sur le site d’étude
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2.1.3.3 Classification des sols
L’arrêté du 24 juin 2008 (modifié par celui du 1er octobre 2009) (Cf. Annexe du présent rapport) définit
la liste des types de sol des zones humides. Selon cet arrêté, l’examen du sondage pédologique vise à vérifier
la présence d'horizons histiques (ou tourbeux), de traits réductiques ou rédoxiques à différentes profondeurs
de la surface du sol. Ces sols sont schématisables grâce aux « classes d’hydromorphies » (GEPPA, 1981)
reprises dans la circulaire du 18 janvier 2010 relative à la délimitation des zones humides. On retrouve
également une description de ces sols dans le guide d’identification et de délimitation des sols des zones
humides publié en 2013 par le Ministère de l’Écologie.

2.1.3.4 Analyse des sondages
Les carottes extraites sont morcelées et examinées dans le but de rechercher d’éventuels traits
rédoxiques ou réductiques.
Dans le cas où des traces d’hydromorphie sont observées, on en déterminera l’importance et la
profondeur d’apparition pour pouvoir référencer le sol et en déterminer la classe GEPPA. La classe GEPPA
énoncée ensuite permet d’évaluer le potentiel hydromorphique du sol et de conclure à la présence ou non

Figure 1: Classes d'hydromorphie du GEPPA

de zones humides. Des tableaux permettent la visualisation des résultats obtenus en fonction de la
profondeur du sol. Le terme « refus » indique que le sondage à l’aide d’une tarière manuelle ne permet pas
de descendre plus en profondeur à cause d’éléments grossiers (bloc de pierre, cailloux ou roche mère).
Lorsque les sondages pédologiques sont rendus impossibles à cause d’un sol sec et donc non
prospectable, ils sont caractérisés de « non-humide. » Les sols très séchants en période estivale ne
retiennent pas ou peu l’eau et ne sont par conséquent pas caractéristiques d’un sol hydromorphe.
Dans l’exemple suivant, le sondage pédologique « X » ne présente pas de traits histiques, rédoxiques
ou bien réductiques entre 0 et 50 cm. Il présente des traits rédoxiques à partir de 50 cm. La zone de refus de
ce sondage étant comprise entre 50 et 80 cm. Ce sol appartient donc à la classe III et sera de type a,b ou c.
Quoiqu’il en soit, la zone ne sera pas retenue comme humide.

2.1.3.5 La cartographie
Les informations recueillies sur le terrain sont saisies sur Système d’Information Géographique (SIG)
et une cartographie des zones humides présente sur et à proximité immédiate des éléments du projet
d’implantation est fournie.

2.2. Limites méthodologiques et difficultés rencontrées
Le labour utilisé dans les zones de cultures perturbe sensiblement la structure du sol. En ramenant
des horizons inférieurs vers la surface, le labour expose à l’air libre des horizons qui voient de ce fait leurs
composantes physiques modifiées. L’analyse de ces sols est par conséquent parfois biaisée.
La profondeur des sondages est parfois réduite par la présence d’éléments solides tels que des
cailloux ou de l’altération de roche mère mais également par la présence d’affleurement rocheux.
L’inventaire des zones humides a été réalisé au mois d’octobre. Les sols étant très secs à cette
période, plusieurs refus de tarière ont été constatés à faible profondeur. Les refus à très faibles profondeur
(<15 cm) ont été jugés « non caractéristique ».
Les sondages sur la zone d’implantation de l’éolienne E4 n’ont pu être réalisés de façon homogène
en raison de la présence de bovins sur la parcelle.
L’embroussaillement sur la zone d’implantation du point de livraison n’a pas permis d’accéder
correctement la zone et donc de la sonder.
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Résultats et analyses
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3.1. Analyse des sondages
Dans la partie suivante seront exposés les résultats des investigations de terrain. Au total,
73 sondages ont été réalisés sur l’ensemble de la zone de prospection des zones humides. L’analyse
suivante porte sur 13 sondages pédologiques témoins, représentatifs du site d’étude. Ces derniers ont été
photographiés et catégorisés dans le tableau des classes d’hydromorphie du « GEPPA ».
Rappelons que les sondages témoins servent à déterminer la présence d’une zone humide en allant
à la profondeur maximale de sondage (1,1 m ou zone de refus). Les autres sondages sont complémentaires
et servent principalement à délimiter une zone humide déjà identifiée. Ils présentent en outre un profil très
similaire à celui du sondage témoin. C’est pourquoi seuls les sondages témoins sont photographiés, classés
et analysés.

La carte suivante présente la localisation des sondages témoins.

Carte 8 : Localisation des sondages pédologiques témoins sur la zone d’étude
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Sondage N°2

Coordonnées WGS84 : Latitude : 46° 06.047’ (N) / Longitude : 001° 33.878’ (E)
Contexte : Pâtures mésophyles (CB 38.1)
Description : Sol sableux présentant quelques traces d’oxydations supérieures à 5% jusqu’à 20 cm où un
horizon organique et un durcissement s’oppose à la tarière, probablement dû à une semelle de labour. Les
traits rédoxiques augmentent en profondeur jusqu’à 40 cm puis sont présents en grande densité, près de
80%, jusqu’à l’arrêt à 100 cm de profondeur.

Coordonnées WGS84 : Latitude : 46° 06.081’ (N) / Longitude : 001° 33.814’ (E)
Contexte : Pâtures mésophyles (CB 38.1)
Description : Sol brun avec quelques traces d’oxydations supérieures à 20% jusqu’à 20 cm puis rapidement
les traces s’intensifient. Des éléments grossiers apparaissent aux environs de 35 cm de profondeur. Jusqu’à
75 cm les traces rédoxiques sont présentes jusqu’à 40%. Le sol devient plus foncé et est plus humide jusqu’à
l’arrêt à 100 cm de profondeur.

Classement de la zone : Classe V_b

Classement de la zone : Classe V_b

Sondage positif

Sondage positif
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Sondage N°3

Sondage N°4

Coordonnées WGS84 : Latitude : 46° 06.007’ (N) / Longitude : 001° 33.992’ (E)

Coordonnées WGS84 : Latitude : 46° 05.981’ (N) / Longitude : 001° 34.054’ (E)

Contexte : Prairies à fourrage des plaines (CB 38.2)
Description : Sol présente un premier horizon brun sans trait rédoxique jusqu’à 10 cm. Puis les traces
d’oxydations apparaissent et s’intensifient en profondeur. Le sol devient plus sombre et des éléments
grossiers sont notables à partir de 40 cm jusqu’à l’arrêt à 110cm.

Classement de la zone : Classe V_b

Contexte : Prairies à fourrage des plaines (CB 38.2)
Description : Jusqu’à 20 cm le sol est brun et sans trace d’hydromorphie. Quelques traits rédoxiques
apparaissent à partir de 20 cm mais restent inférieurs à 5%. Ils apparaissent vraiment à partir de 55 cm et se
prolonge en profondeur. Un horizon d’éléments grossiers se découvre à 100 cm avant l’arrêt à 110 cm.

Classement de la zone : Classe III_b

Sondage positif

Sondage négatif
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Sondage N°5

Coordonnées

Sondage N°6

WGS84 :

Latitude :

46°

05.909’

(N)

/

Longitude : 001° 34.343’ (E)
Contexte : Masse d’eau temporaire (CB 22.5)
Description : Sol gris avec près de 90% de traces rédoxiques

Coordonnées WGS84 : Latitude : 46° 05.776’ (N) / Longitude : 001° 33.655’ (E)

et réductiques jusqu’à 30 cm. Puis un horizon réductique se

Contexte : Grandes cultures (CB 82.11)

dégage jusqu’à 95 cm avant de s’arrêter sur un horizon de

Description : Sol brun assez clair, sans trace d’oxydation jusqu’à 30 cm. Quelques traces rédoxiques

gravillon à 100 cm. L’ensemble du sondage présente des débris végétaux.

inférieures à 5% sont présentes jusqu’à 60 cm. De 60 cm jusqu’à l’arrêt à 100 cm aucune trace n’est visible,
bien que le sol soit plus sombre et plus humide.

Classement de la zone : Classe VI_d

Classement de la zone : Classe I

Sondage positif

Sondage négatif
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Sondage N°7

Sondage N°8

Coordonnées WGS84 : Latitude : 46° 06.538’ (N) / Longitude :

Coordonnées WGS84 : Latitude : 46° 06.406’ (N) / Longitude : 001°

001° 33.333’ (E)

33.217’ (E)

Contexte : Pâtures mésophyles (CB 38.1)

Contexte : Grandes cultures (CB 82.11)

Description : Sol brun avec traces d’oxydations apparentes

Description : Aucune trace n’est apparente jusqu’à 40 cm. Des éléments

jusqu’à 20 cm. Les traits rédoxiques augmentent progressivement

grossiers apparaissent vers 20 cm de profondeur et augmentent vers 80

jusqu’à 60 cm puis de façon bien plus prononcée jusqu’à l’arrêt à

cm. Des traces d’hydromorphies sont présentes entre 40 et 80 cm,

110 cm. Le sol est humide et cette humidité augmente en

jusqu’à 30% et diminuent un peu en profondeur jusqu’à l’arrêt à 110 cm.

profondeur.

Classement de la zone : Classe III_b

Classement de la zone : Classe V_b

Sondage positif

Sondage négatif
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Sondage N°9

Sondage N°10

Coordonnées WGS84 : Latitude : 46° 06.312’ (N) / Longitude : 001° 33.163’ (E)

Coordonnées WGS84 : Latitude : 46° 06.324’ (N) / Longitude : 001° 33.115’ (E)

Contexte : Grandes cultures (CB 82.11)

Contexte : Hêtraie (CB 41.1)

Description : Sol brun, sans aucune trace sur l’ensemble du sondage. Des éléments grossiers sont présents

Description : Sol brun, s’éclaircit à partir de 40 cm. Aucune trace n’est présente tout au long du sondage.

à partir de 20 cm et augmentent en profondeur. Refus de tarière à 75 cm en raison de la présence d’un front

Refus de tarière à 70 cm en raison de la présence de pierre.

d’altération de la roche mère.

Classement de la zone : Classe I à III

Classement de la zone : Classe I à II

Sondage négatif

Sondage négatif
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Sondage N°12

Coordonnées WGS84 : Latitude : 46° 06.131’ (N) / Longitude : 001° 33.582’ (E)
Coordonnées WGS84 : Latitude : 46° 06.224’ (N) / Longitude : 001° 33.667’ (E)
Contexte : Pâtures mésophyles (CB 38.1)

Contexte : Pâtures mésophyles (CB 38.1)
Description : Sol brun, sur l’ensemble du sondage, et ne présentant aucune trace rédoxique. Refus de

Description : Sol brun, s’éclaircit vers 20 cm. Le sondage ne présente aucune trace d’hydromorphie. Refus

tarière à 40 cm à cause de la présence de pierre.

de tarière à 30 cm en raison de la présence de roche.

Classement de la zone : Classe I à III

Classement de la zone : Classe I à III

Sondage négatif

Sondage négatif
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Sondage N°13

Coordonnées WGS84 : Latitude : 46° 06.130’ (N) / Longitude :
001° 33.613’ (E)
Contexte : Aulnaie Saulaie (CB 44.91)
Description : Sol brun avec de nombreux débris végétaux
jusqu’à 30 cm et présentant quelques traces d’oxydations
supérieures à 5%. De 30 à 45 cm un horizon sableux apparaît,
suivi d’un horizon réductique s’étendant jusqu’à 75 cm. Puis cet
horizon réductique devient très sableux jusqu’à l’arrêt à 100 cm.

Classement de la zone : Classe VI_c

Sondage positif
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3.2. Synthèse des zones humides de la zone de prospection
Les cartes suivantes présentent la localisation de l’ensemble des 73 sondages pédologiques et le
résultat de ces derniers (

= zone humide pédologique ;

= zone non-humide pédologique ;

= non

caractéristique).

On peut constater que les sondages sur les habitats humides ont révélé des sols humides. Et certains
sondages en zones anthropisées (prairie à fourrage des plaines et grandes cultures) ou sur des habitats à
végétation spontanée (pâtures mésophiles, broussailles etc.), ont également révélé la présence de sols
hydromorphes. Six zones ont été identifiées comme zone humide pédologique.
De manière générale, les sols du site d’étude sont composés essentiellement de sable et d’argile.
Deux zones humides pédologiques observées sont des réductions, dont la caractéristique principale est
l’évolution en anaérobie du milieu dû à un engorgement constant, l’horizon principale du sol apparaît alors
gris. Elles sont localisées, pour la première sur la zone d’implantation d’E1 et pour la seconde à proximité
d’E4. Les autres zones humides pédologiques observées sur une prairie à fourrage des plaines ou sur des
pâtures mésophiles, sont caractérisées par la présence de traits rédoxiques supérieurs à 5 % à partir de 20
à 25 cm de profondeur, et s’intensifiant en profondeur.

La motte de terre ci-contre extraite d’un des sondages
montre

des

traits

rédoxiques

(taches

rouilles/ocres)

caractéristiques d’une zone humide pédologique. Les traits
rédoxiques sont ici proches de 30 %.

Photographie 1 : Exemple de zone humide pédologique

Les cartes suivantes présentent l’ensembles des zones humides pédologiques identifiées.

Carte 9 : Localisation des zones humides pédologiques et résultats des sondages pour le site d’implantation
potentielle de l’éolienne E1
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Carte 10 : Localisation des zones humides pédologiques et résultats des sondages pour les sites d’implantation

Carte 11 : Localisation des zones humides pédologiques et résultats des sondages pour les sites d’implantation

potentielle des éoliennes E2 et E3

potentielle des éoliennes E4 et E5
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Conclusion générale
Les sondages pédologiques ont révélé un sol globalement sablo-argileux présentant des traits
rédoxiques par endroit. L’inventaire a permis de définir deux principaux secteurs humides : l’un au
niveau des aménagements de l’éolienne E1, l’autre en limite d’implantation de l’éolienne E4. Ces
zones humides sont actuellement occupées, respectivement, par des masses d’eau temporaires et
des mégaphorbiaies et par une Aulnaie x Saulaie. Une zone humide est également présente dans une
prairie à fourrage des plaines sur la piste menant à l’éolienne E2. La dépression du sol sur la zone de
sondage joue probablement un rôle dans la concentration d’eau à cet endroit.

Dans le cas présent, une compensation des aménagements impactant sur les zones humides
sera à prévoir. Les aménagements impactant considérés par l’article R.241-1 du Code de
l’Environnement sont ceux impliquant « l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, le
remblai de zones humides ». Pour le chantier du projet éolien de Marsac, les impacts prévisibles
concerneront principalement l’imperméabilisation et le remblaiement des pistes d’accès, des
plateformes des éoliennes, des fondations et du poste de livraison soit une surface totale impactée
d’environ 2 075 m².

Les cartes suivantes présentent l’ensemble des zones humides identifiées (critères pédologiques
et/ou botaniques cumulés), ainsi que les zones humides impactées par l’implantation.

Carte 12 : Localisation des zones humides cumulées (pédologie et habitats) sur le site d’étude
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Carte 13 : Surfaces des zones humides impactées par l'implantation du parc éolien
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Annexes
ANNEXE I : 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.
Le 3 février 2014
JORF n°0159 du 9 juillet 2008
Texte n°7
ARRETE
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
NOR: DEVO0813942A
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, et le
ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 211-1, L. 214-7-1 et R. 211-108 ;
Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 16 mai 2008,
Arrêtent :
Article 1
·
Modifié par Arrêté du 1er octobre 2009 - art. 1
Pour la mise en œuvre de la rubrique 3. 3. 1. 0 de l’article R. 214-1 du code de l’environnement, une zone est considérée
comme humide si elle présente l’un des critères suivants :
1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux mentionnés dans la liste figurant
à l’annexe 1. 1 et identifiés selon la méthode figurant à l’annexe 1. 2 au présent arrêté. Pour les sols dont la morphologie
correspond aux classes IV d et V a, définis d’après les classes d’hydromorphie du groupe d’étude des problèmes de pédologie
appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié), le préfet de région peut exclure l’une ou l’autre de ces classes et les types de sol associés
pour certaines communes, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par :
-soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d’espèces figurant à l’annexe 2. 1 au présent arrêté
complétée en tant que de besoin par une liste additionnelle d’espèces arrêtées par le préfet de région sur proposition du conseil
scientifique régional du patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par territoire biogéographique ;
-soit des communautés d’espèces végétales, dénommées “ habitats “, caractéristiques de zones humides, identifiées selon la
méthode et la liste correspondante figurant à l’annexe 2. 2 au présent arrêté.
Article 2
·
Modifié par Arrêté du 1er octobre 2009 - art. 1
S’il est nécessaire de procéder à des relevés pédologiques ou de végétation, les protocoles définis sont exclusivement ceux
décrits aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.
Article 3
·
Modifié par Arrêté du 1er octobre 2009 - art. 1
Le périmètre de la zone humide est délimité, au titre de l’article L. 214-7-1, au plus près des points de relevés ou d’observation
répondant aux critères relatifs aux sols ou à la végétation mentionnés à l’article 1er. Lorsque ces espaces sont identifiés
directement à partir de relevés pédologiques ou de végétation, ce périmètre s’appuie, selon le contexte géomorphologique soit
sur la cote de crue, soit sur le niveau de nappe phréatique, soit sur le niveau de marée le plus élevé, ou sur la courbe
topographique correspondante.

Article 4

2018

Annexe

Article Annexe I
·
Modifié par Arrêté du 1er octobre 2009 - art.
SOLS DES ZONES HUMIDES
1. 1. Liste des types de sols des zones humides
1. 1. 1. Règle générale
La règle générale ci-après présente la morphologie 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’étude des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié).
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 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 ;
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.
L’application de cette règle générale conduit à la liste des types de sols présentée ci-dessous. 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 “. 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.
1. 1. 2. 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.
1. 1. 3. Correspondance avec des dénominations antérieures
Afin de permettre l’utilisation des bases de données et de documents cartographiques antérieurs à 1995, la table de
correspondance entre les dénominations du référentiel pédologique de l’Association française pour l’étude des sols (AFES,
1995 et 2008) et celles de la commission de pédologie et de cartographie des sols (CPCS, 1967) est la suivante :
1. 2. Méthode
1. 2. 1. Modalités d’utilisation des données et cartes pédologiques disponibles
Lorsque des données ou cartes pédologiques sont disponibles à une échelle de levés appropriée (1 / 1 000 à 1 / 25 000 en
règle générale), la lecture de ces cartes ou données vise à déterminer si les sols présents correspondent à un ou des types
de sols de zones humides parmi ceux mentionnés dans la liste présentée au 1. 1. 1.
Un espace peut être considéré comme humide si ses sols figurent dans cette liste. Sauf pour les histosols, réductisols et
rédoxisols, qui résultent toujours d’un engorgement prolongé en eau, il est nécessaire de vérifier non seulement la
dénomination du type de sol, mais surtout les modalités d’apparition des traces d’hydromorphie indiquées dans la règle
générale énoncée au 1. 1. 1.
Lorsque des données ou cartographies surfaciques sont utilisées, la limite de la zone humide correspond au contour de
l’espace identifié comme humide selon la règle énoncé ci-dessus, auquel sont joints, le cas échéant, les espaces identifiés
comme humides d’après le critère relatif à la végétation selon les modalités détaillées à l’annexe 2.
1. 2. 2. Protocole de terrain
Lorsque des investigations sur le terrain sont nécessaires, l’examen des sols doit porter 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 sondage) par secteur homogène du point de vue des conditions mésologiques.
Chaque sondage pédologique sur ces points doit être d’une profondeur de l’ordre de 1, 20 mètre si c’est possible.

Le directeur de l’eau et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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L’examen du sondage pédologique vise à vérifier la présence :

- répéter l’opération pour chaque strate ;

- d’horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol et d’une épaisseur d’au moins 50
centimètres ;

- regrouper les listes obtenues pour chaque strate en une seule liste d’espèces dominantes toutes strates confondues (4) ;

- ou de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ;
- ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se prolongeant ou s’intensifiant en
profondeur ;
- ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se prolongeant ou s’intensifiant en
profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de profondeur.
Si ces caractéristiques sont présentes, le sol peut être considéré comme sol de zone humide. En leur absence, il convient de
vérifier les indications fournies par l’examen de la végétation ou, le cas échéant pour les cas particuliers des sols, les résultats
de l’expertise des conditions hydrogéomorphologiques.
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.

- 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.
2.1.2. Liste des espèces indicatrices de zones humides
La liste de la table A ci-après présente les espèces végétales, au sens général du terme1, indicatrices de zones humides à
utiliser avec la méthode décrite précédemment. Cette liste est applicable en France métropolitaine et en Corse. Elle peut, si
nécessaire, être complétée par une liste additive d’espèces, arrêtée par le préfet de région sur proposition du conseil
scientifique régional du patrimoine naturel consulté à cet effet (5). Cette liste additive peut comprendre des adaptations par
territoire biogéographique. En l’absence de complément, la liste présentée ci-dessous est à utiliser ; l’approche par les habitats
peut aussi être privilégiée.
La mention d’un taxon de rang spécifique signifie que cette espèce, ainsi que, le cas échéant, tous les taxons de rang subspécifiques sont indicateurs de zones humides.
(1) Le terme espèces » doit être pris au sens général du terme, il correspond aux taxons de rang spécifique ou subspécifique
pour les spécialistes.

Article Annexe II
(2) Une strate arborescente a généralement une hauteur supérieure à 5 ou 7 mètres.
VÉGÉTATION DES ZONES HUMIDES
L’examen de la végétation consiste à déterminer si celle-ci est hygrophile à partir soit directement des espèces végétales, soit
des communautés d’espèces végétales dénommées habitats ». L’approche à partir des habitats peut être utilisée notamment
lorsque des cartographies d’habitats selon les typologies CORINE biotopes ou Prodrome des végétations de France sont
disponibles.
2.1. Espèces végétales des zones humides
2.1.1. Méthode
L’examen des espèces végétales doit être fait à une période où les espèces sont à un stade de développement permettant
leur détermination. La période incluant la floraison des principales espèces est à privilégier.
Comme pour les sols, cet examen 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, l’examen de la végétation vise à vérifier si elle est caractérisée par des espèces (1) dominantes,
identifiées selon le protocole ci-dessous, indicatrices de zones humides, c’est-à-dire figurant dans la liste mentionnée au 2.1.2.
Sinon, il convient de vérifier les indications fournies par l’examen des sols.
Protocole de terrain :
- sur une placette circulaire globalement homogène du point de vue des conditions mésologiques et de végétation, d’un rayon
de 3 ou 6 ou 12 pas (soit un rayon entre 1,5 et 10 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 [2]) en travaillant par ordre décroissant de recouvrement (3) ;

(3) Les espèces à faible taux de recouvrement (très peu abondantes ie ¸ 5 % ou disséminées) apportent peu d’information, il
n’est donc pas obligatoire de les relever.
(4) Lorsqu’une espèce est dominante dans 2 strates, elle doit être comptée 2 fois dans la liste finale.
(5) Les modalités de consultation des CSRPN sont détaillées à l’article R. 411-23 du code de l’environnement.
2.2. Habitats des zones humides
2.2.1. Méthode
Lorsque des données ou cartographies d’habitats selon les typologies CORINE biotopes ou Prodrome des végétations de
France sont disponibles à une échelle de levés appropriée (1/1 000 à 1/25 000 en règle générale), la lecture de ces cartes ou
données vise à déterminer si les habitats présents correspondent à un ou des habitats caractéristiques de zones humides
parmi ceux mentionnés dans l’une des listes ci-dessous, selon la nomenclature des données ou cartes utilisées.
Un espace peut être considéré comme humide si les habitats qui le composent figurent comme habitats caractéristiques de
zones humides dans la liste correspondante.
Lorsque des données ou cartographies surfaciques sont utilisées, la limite de la zone humide correspond alors au contour de
cet espace auquel sont joints, le cas échéant, les espaces identifiés comme humides d’après le critère relatif aux sols selon
les modalités détaillées à l’annexe 1.
Protocole de terrain :
Lorsque des investigations sur le terrain sont nécessaires, l’examen des habitats doit, comme pour les espèces végétales, être
réalisé à une période où les espèces sont à un stade de développement permettant leur détermination. La période incluant la
floraison des principales espèces est à privilégier.

- 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 ;

Comme pour les sols ou les espèces végétales, cet examen doit porter 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, elles-mêmes homogènes du point de vue physionomique, floristique et écologique, l’examen des
habitats consiste à effectuer un relevé phytosociologique conformément aux pratiques en vigueur (6) et à déterminer s’ils
correspondent à un ou des habitats caractéristiques de zones humides parmi ceux mentionnés dans l’une des listes ci-dessous.
Sinon, il convient de vérifier les indications fournies par l’examen des sols.
(6) Clair, M., Gaudillat, V., Herard, K., et coll. 2005. - Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée
aux sites terrestres du réseau Natura 2000. Guide méthodologique. Version 1.1. Muséum national d’histoire naturelle, Paris,
avec la collaboration de la Fédération des conservatoires botaniques nationaux, 66 p.
2.2.2. Liste d’habitats des zones humides
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Les listes des tables B ci-dessous présentent les habitats caractéristiques de zones humides selon les terminologies
typologiques de référence actuellement en vigueur (CORINE biotopes et Prodrome des végétations de France). Ces listes sont
applicables en France métropolitaine et en Corse.
La mention d’un habitat coté H » signifie que cet habitat, ainsi que, le cas échéant, tous les habitats de niveaux hiérarchiques
inférieurs sont caractéristiques de zones humides.
Dans certains cas, l’habitat d’un niveau hiérarchique donné ne peut pas être considéré comme systématiquement ou
entièrement caractéristique de zones humides, soit parce que les habitats de niveaux inférieurs ne sont pas tous humides, soit
parce qu’il n’existe pas de déclinaison typologique plus précise permettant de distinguer celles typiques de zones humides.
Pour ces habitats cotés p » (pro parte), de même que pour les habitats qui ne figurent pas dans ces listes (c’est-à-dire ceux
qui ne sont pas considérés comme caractéristiques de zones humides), il n’est pas possible de conclure sur la nature humide
de la zone à partir de la seule lecture des données ou cartes relatives aux habitats. Une expertise des sols ou des espèces
végétales conformément aux modalités énoncées aux annexes 1 et 2.1 doit être réalisée.

41

Porteur de projet : Neoen / Bureau d'études : ENCIS Environnement

Etude des zones humides / Projet de parc éolien de Marsac

2018

ANNEXE II : Note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides
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ZĠƉŽŶƐĞăů͛ĂǀŝƐĚĞůĂdĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞƉƌŽũĞƚĠŽůŝĞŶĚĞ

>͛ĞǆƚƌĂŝƚ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝĐůĞ ZϮϭϰ͘ϭ ĚƵ ŽĚĞ ĚĞ ů͛ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ ĨŝǆĞ ůĂ ůŝƐƚĞ ĚĞƐ /Kd ;/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ
Ouvrages Travaux Activités) soumis à déclaration (D) ou à autorisation (A) :

Marsac

- Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zone humide ou de marais ; la zone
asséchée ou mise en eau étant [rubrique 3.3.1.0] :
1. Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;
2. Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).

Le 10 avril 2020,
Objet : Parc éolien de Marsac ʹ Compensation des zones humides

- Réalisation de réseĂƵǆĚĞĚƌĂŝŶĂŐĞƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚůĞĚƌĂŝŶĂŐĞĚ͛ƵŶĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚĞƌƵďƌŝƋƵĞϯ͘ϯ͘Ϯ͘Ϭ͗
1. Supérieure ou égale à 100 ha (A) ;
2. Supérieure à 20 ha, mais inférieure à 100 ha (D).

ŶƌĠƉŽŶƐĞăů͛ĂǀŝƐ du 28 février 2020 de la Direction Départementale des Territoires de la
Creuse ƌĞůĂƚŝĨăů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƉĂƌĐĠŽůŝĞŶƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞĚĞDĂƌƐĂĐ͕ĐĞƚƚĞŶŽƚĞ
vise à apporter des éléments complémentaires et actualisés pour répondre aux points suivants :

- Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau [rubrique 3.2.2.0] :
1. Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ;
2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D).

Ainsi, dans le cadre du projet éolien de Marsac, les travaux relèvent du régime déclaratif
IOTA au titre de la rubrique 3.3.1.0.

Une actualisation du calcul des surfaces de zones humides a été réalisée en accord avec la loi
n° 2019-773 du 24 juillet 2019. Ainsi, en appliquant les définitions mises à jour, ce sont à présent
2 929 m² de zones humides impactées par le projet (contre 2 075 m² lors du calcul présenté dans
ů͛ĠƚƵĚĞĚ͛ŝŵƉĂĐƚͿ.

Par ailleurs, en accord avec le SDAGE Loire-Bretagne, les mesures compensatoires proposées
ƉĂƌ ůĞ ŵĂŠƚƌĞ Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ ĚŽŝǀĞŶƚ Ɖrévoir la recréation ou la restauration de zones humides,
cumulativement :
-

équivalente sur le plan fonctionnel ;
équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ;
ĚĂŶƐůĞďĂƐƐŝŶǀĞƌƐĂŶƚĚĞůĂŵĂƐƐĞĚ͛ĞĂƵ͘

Ainsi, en accord avec le SDAGE Loire-Bretagne qui prévoit la compensation de 100 % des
surfaces de zones humides détruites dès lors que ces trois critères sont réunis, le projet ici les
respecte et prévoit 325 % de compensation de zones humides ( 9 530 m²).

Une actualisation des surfaces de zones humides, en accord avec la loi n° 2019-773 du 24 juillet
2019, a de même été réalisée pour la mesure de compensation. Il apparaît que 9 530 m² vont être
restaurés localement (au sein du même bassin versant). Ces surfaces sont calculées hors habitats
humides maintenus (saulaie et mares temporaires).

Pour complémenter cette réponse, il est important de situer le contexte dans lequel Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞ
la mesure. La parcelle compensatoire est actuellement une zone servant à une activité de sport
mécanique (motocross et quad), maintenant des habitats pionnés favorables (ornières), en autres, au
Sonneur à ventre jaune. Cependant, cette activité nuit à la qualité écologique de la zone humide et à
la population Ě͛ĂŵƉŚŝďŝĞŶƐ ƉĂƌ ůĞ ƌŝƐƋƵĞ ĚĞ ŵŽƌƚĂůŝƚĠ ƋƵ͛ĞůůĞ ŝŶĚƵŝƚ (écrasement), et entraine des
nuisances environnementales pour la faune (sonore, pollution, etc.).
La mesure proposée (MN-C5) a pour but de restaurer ces zones humides détériorées, de
maintenir celles dont les services écosystémiques sont déjà efficients (ne faisant pas partie du calcul
de surface de zone humide compensée) et de réaliser des actions bénéficiant à l͛ĞŶƐĞŵďůĞdu cycle
biologique des amphibiens, à savoir :
-

création de nouvelles mares temporaires favorables aux amphibiens,
ĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƌĠƐĞĂƵĚ͛ŽƌŶŝğƌĞƐĞŶƚƌĞƚĞŶƵƉŽƵƌůĞƐĞƐƉğĐĞƐƉŝŽŶŶŝğƌĞƐĚŽŶƚůĞ^ŽŶŶĞƵƌă
ventre jaune,
maintien du boisement et des Saulaies présents (hors calcul de ZH compensée),
entreposage de bois mort afin de favoriser la création des habitats de repos pour les
amphibiens, reptiles et micromammifères (hors calcul de ZH compensée),
ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ Ě͛ƵŶĞ ƉƌĂŝƌŝĞ ƉĂƌ ƵŶĞ ĨĂƵĐŚĞ ĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĠĞ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ ƉŽƵƌ ƐŽŶ ĂƉƉŽƌƚ ĞŶ
insectes (hors calcul de ZH compensée),
entretien régulier des milieux, dans le respect de la phénologie des espèces et dans le
but de leur maintenir un habitat favorable,
ŝŶƚĞƌĚŝĐƚŝŽŶ Ě͛ƵƐĂŐĞ ĚĞƐ ĞŶŐŝŶƐ ŵŽƚŽƌŝƐĠƐ ĚĞ ůŽŝƐŝƌƐ ;ŵŽƚŽĐƌŽƐƐ͕ ƋƵĂĚ͕ ĞƚĐ͘Ϳ ĂĨŝŶ ĚĞ
garantir la qualité et la quiétude des lieux.

Ainsi, ce projet permettrait la restauration de près Ě͛ƵŶ hectare de zones humides favorables
aux amphibiens (325 % de compensation), et par effet « parapluie » à la biodiversité.

Vous trouverez ci-dessous des photographies des habitats détériorés présents.

Terrain de motocross

Terrain de motocross (à droite)
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