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CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE, ET GENERALITES SUR LES

ZONES HUMIDES
La préservation et la restauration des zones humides sont aujourd’hui au cœur des politiques de
préservation de la diversité biologique, du paysage, de gestion des ressources en eau et de
prévention des inondations. Depuis la loi sur l'eau de 1992, elles sont reconnues comme des entités
de notre patrimoine qu'il convient de protéger et de restaurer.
Face à la diminution des zones humides, les projets d’aménagement doivent intégrer cette
problématique.
L’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 précise 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.

1.1 Contexte et périmètre de l’étude
La commune de Davron (78810) est située dans le département des Yvelines, à environ 20 km au nordouest de Versailles et à 14 km au sud-ouest de Saint-Germain-en-Laye (Figure 1).

Figure 1 - Localisation de la commune de Davron (Alisea 2017, Fond OpenStreetMap)

La présente étude « zone humide » a été menée sur un site localisé sur deux parcelles privées (n° 104
et 208), en partie concernée par une enveloppe d’alerte zones humides de classe 3. Dans le cadre d’une
opération d’aménagement, le caractère humide de cette zone a donc été vérifié. Sa superficie totale
est d’environ 3680 m² (Figure 2).
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Figure 2 – Site d’étude (Alisea 2017, fond Google Satellite)

1.2 Topographie
La topographie du territoire communal de Davron est homogène, marquée uniquement par le
passage du ru du château de Wideville (Figure 3). L’Altitude naturelle de la zone d’étude est de 113
mètres. Toutefois, le terrain concerné a été remodelé à des fins paysagères (Photo 1).

Figure 3 – Topographie (Sources : fr.topographic-map.com)
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Photo 1 - Modelé paysagé du site (Alisea 2017)

1.3 Pré-inventaire des zones humides
1.3.1 Zones à dominante humide de l’Agence de l'Eau Seine-Normandie
L’Agence de l'Eau Seine-Normandie (AESN) a établi, en 2006, une cartographie des zones à
dominante humide sur le bassin de la Seine et des cours d’eau de Normandie. La cartographie des
zones à dominante humide (ZDH) a été réalisée à partir d'une photo-interprétation d'orthophotoplans
(en couleur et de 5 m de résolution) en combinaison avec l'utilisation d'images satellites (Landsat
ETM+) et d'autres données (topographie, SCAN 25®, BD Carthage®, SCAN Geol, etc.).
Les résultats cartographiques sont utilisables à l'échelle du 1/50.000ème et ne constituent pas un
inventaire. Ils ne peuvent avoir de valeur réglementaire et ne peuvent être pris en compte directement
au sens de la Loi sur le développement des territoires ruraux (dite « DTR ») du 23 février 2005. Cette
cartographie est destinée, entre-autre, à être un outil d’aide à la décision pour les collectivités
territoriales. Elle est vouée à être complétée par des cartographies plus fines et/ou des inventaires
dans les secteurs à enjeux.
 Au regard de la cartographie des Zones à Dominante Humide (ZDH) établie par l’Agence
de l’Eau, la zone d’étude n’est pas localisée sur un terrain potentiellement humide, mais
à proximité (Figure 4).
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Figure 4 – Pré-inventaire des zones humides – Zones à dominantes humides (Sources : AESN)

1.3.2 Pré-inventaires régionaux et locaux
La DRIEE Ile-de-France a établi une cartographie de synthèse qui partitionne la région en cinq classes
selon la probabilité de présence d’une zone humide. De multiples données ont été croisées,
hiérarchisées et agrégées pour former la cartographie des enveloppes d’alerte humide.
Les cinq classes d’alerte sont définies comme il suit :
-

-

-

Classe 1 : correspond à la délimitation de zones humides réalisées par des diagnostics de
terrain.
Classe 2 : correspond aux zones humides :
o identifiées selon les critères de l'Arrêté du 24 juin 2008 mais dont les limites n'ont pas
été réalisées par des diagnostics de terrain (photo-interprétation),
o ou aux zones humides identifiées par des diagnostics terrain mais à l'aide de critères
et/ou d'une méthodologie différents de celle de l'arrêté.
Classe 3 : correspond à une probabilité importante de zones humides. Mais le caractère
humide et les limites restent à vérifier et à préciser.
Classe 4 : correspond à une enveloppe pour laquelle il manque des informations ou pour
laquelle les données existantes indiquent une faible probabilité de zone humide. L’enveloppe
de cette classe est en fait le négatif de la fusion des 4 autres classes, pour cette raison, la Classe
4 n’est pas représentée.
Classe 5 : correspond à une enveloppe où sont localisées toutes les zones en eau (les cours
d’eau et les plans d’eau).
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Figure 5 - Enveloppes d’alerte humide (Sources : DRIEE-IF)

 Selon la cartographie des enveloppes d'alerte humide de la DRIEE (Figure 5), le site
d'étude est presque entièrement localisé en zone potentiellement humide. Il est
nécessaire de réaliser des relevés de terrain pour confirmer la présence de zone humide et
d'en définir précisément, le cas échéant, la surface réelle de la zone humide impactée par
le projet.

1.4 Objectifs de l’étude
La présente étude zone humide vise donc à infirmer ou confirmer l’existence de zones humides
sur le site, et de les délimiter le cas échéant selon la nature des sols (pédologie), et selon la
végétation, conformément à l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008.

1.5 Protection des zones humides – généralités sur leurs fonctions
Les zones humides sont, pour la plupart d’entre elles, des espaces de transition entre les milieux
terrestres et aquatiques. Leurs caractéristiques géomorphologiques permettent l’expression de
différentes fonctionnalités. Cette expression varie selon le type de zone humide.
Les fonctions majeures sont les suivantes :
 Les fonctions hydrologiques
Les zones humides participent à la régulation mais aussi à la protection physique du milieu. Elles
contrôlent et diminuent l’intensité des crues par le stockage des eaux prévenant ainsi des inondations.
Elles jouent un rôle dans le ralentissement du ruissellement. En retenant l’eau, elles permettent aussi
ALISEA 1815
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son infiltration dans le sol pour alimenter les nappes phréatiques et soutenir celles-ci lors de périodes
sèches. Elles peuvent de la même façon, soutenir les débits des rivières en période d’étiage grâce aux
grandes quantités d’eau stockées et qui sont restituées progressivement.
 Les fonctions biologiques et écologiques
Les zones humides assurent des fonctions vitales pour beaucoup d’espèces végétales et animales.
Elles abritent près de 50 % des espèces d’oiseaux ainsi que des plantes remarquables ou menacées, et
sont le support de la reproduction de tous les amphibiens et de certaines espèces de poissons. Elles
font office de connexions biologiques (zones d’échanges et de passage entre différentes zones
géographiques) et participent ainsi à la diversification des paysages et des écosystèmes. Elles offrent
des étapes migratoires, zones de stationnement ou dortoirs aux espèces migratrices comme les
oiseaux.
 Les fonctions épuratrices et protectrices
Véritables éponges, les zones humides participent à l’amélioration de la qualité des rivières et à la
protection des ressources souterraines. Elles favorisent le dépôt des sédiments, le recyclage et le
stockage de matière en suspension, l’épuration des eaux mais surtout la dégradation ou l’absorption
par les végétaux de substances nutritives ou toxiques. Enfin, par l’écrêtement des crues et la
végétation des berges, elles possèdent un rôle certain de protection contre l’érosion.
 Valeur sociétale
La valeur de ce type de milieu peut également être évaluée du point de vue économique, culturel,
paysager et récréatif.

1.6 Contexte réglementaire
Le Code de l’environnement intègre la protection des zones humides, par l’article L.211-1.
Lorsqu’un projet est susceptible de porter préjudice à un milieu humide, ce projet peut être soumis à
Déclaration préalable ou à Autorisation au titre de la législation sur l'eau et les milieux aquatiques
(article R214-1). En l’occurrence la rubrique 3.3.1.0 définit les seuils pour tout « Assèchement, mise en
eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais ».
Tableau 1 – Seuils pour l’autorisation ou la déclaration

Superficie de la zone asséchée ou mise
en eau :

Régime :

1°) Supérieure ou égale à 1 ha

AUTORISATION

2°) Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha

DECLARATION

1.7 Les objectifs des SDAGE/SAGE/PLU et vis-à-vis des zones
humides
1.7.1 Le SDAGE Seine-Normandie
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin SeineNormandie fixe les orientations fondamentales pour préserver les milieux aquatiques, y compris les
zones humides.
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Le programme du SDAGE s’appliquant sur la période 2016-2021 a été adopté par le Comité de Bassin
le 5 novembre 2015.
Il a fixé les orientations fondamentales suivantes :
-

-

reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques et humides, avec l’objectif
d’atteindre le bon état écologique en 2021 pour 62% des masses d’eau de surface, le bon état
en 2021 pour 28% des masses d’eau souterraines,
réduction des rejets, émissions et pertes de substances dangereuses,
actions volontaristes de protection et de reconquête des captages d’alimentation en eau
potable les plus touchés,
restauration de la continuité écologique des cours d’eau,
développement des politiques de gestion locale autour des établissements publics
territoriaux et des Schémas d’aménagement et de gestion des eaux.

Il identifie 8 défis et 2 leviers :
-

Défi 1 – Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux aquatiques par les polluants
classiques.
Défi 2 – Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques
Défi 3 – Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants.
Défi 4 – Protéger et restaurer la mer et le littoral.
Défi 5 – Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future.
Défi 6 – Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides.
Défi 7 – Gérer la rareté de la ressource en eau.
Défi 8 – Limiter et prévenir le risque d’inondation.
Levier 1 – Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis.
Levier 2 – Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis.

La protection des zones humides est prise en compte par le SDAGE Seine-Normandie 2016-2021
à travers 3 orientations :
-

O18 - Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques continentaux et littoraux
ainsi que la biodiversité.
O22 - Mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides et préserver, maintenir
et protéger leur fonctionnalité.
O24 - Eviter, réduire, compenser l’incidence de l’extraction de matériaux sur l’eau et les
milieux aquatiques.

L’orientation 22 précise les dispositions de l’orientation 18 et porte spécifiquement sur la protection
et la restauration des zones humides. En l’occurrence, sur le principe de réduire, puis compenser les
impacts sur les zones humides :
- « […] les mesures compensatoires doivent permettre de retrouver des fonctionnalités au
moins équivalentes à celles perdues, en priorité dans le même bassin versant de masse d’eau
et sur une surface au moins égale à la surface impactée.
-

Dans les autres cas, la surface de compensation est à minima de 150% par rapport à la
surface impactée.

-

De plus, dans tous les cas, des mesures d'accompagnement soutenant la gestion des zones
humides […] sont à prévoir […]. »*
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Par ailleurs le SDAGE 2016-2021 renforce les dispositions du SDAGE précédent concernant les
mesures d'accompagnement soutenant la gestion des zones humides :
« Pour assurer la pérennité des zones humides et au titre des mesures d’accompagnement
soutenant leur gestion, le pétitionnaire proposera :
o

soit une compensation complémentaire à hauteur de 50 % de la surface impactée
par le projet ;

o

soit une ou plusieurs actions participant :

o

▪

à la gestion de zones humides sur un autre territoire du bassin SeineNormandie, en priorité dans la même unité hydrographique,

▪

ou à l’amélioration des connaissances sur les espèces, les milieux ou le
fonctionnement de zones humides identifiées ;

soit une combinaison des deux mesures d’accompagnement précédentes. »*

* Extrait du SDAGE 2016-2021, Disposition D6.83.

1.7.2 Le SAGE
Localement, l’action du SDAGE se manifeste à travers le Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE).
En ce qui concerne le site d’étude, celui-ci est localisé dans le périmètre du SAGE de la Mauldre. Il est
porté par le COBAHMA (Comité de Bassin Hydrographique de la Mauldre et de ses Affluents). Les
enjeux majeurs de ce sage sont :





Restaurer la qualité des milieux aquatiques superficiels
Préserver la ressource en eau souterraine
Prévenir et gérer le risque inondation
Valoriser le patrimoine et les usages liés à l'eau
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CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL DU SITE

2.1 Contexte géologique
D’après la carte géologique de Versailles (feuille n°182 à 1/50 000 - BRGM) et sa notice, le site est
localisé sur la formation des marnes et caillasses – calcaires grossiers supérieur et moyen (Figure
6).
Les Marnes et Caillasses et les Calcaires à Cérithes existent sur l'ensemble de la feuille où ils sont bien
développés (10 à 15 m). Essentiellement constitués de marnes blanchâtres et jaunâtres alternant avec
des bancs de calcaire dur à pâte fine, souvent pétris d'empreintes de Cérithidés, et avec des filets
argileux gris ou verts, on peut y distinguer la partie supérieure où dominent les marnes (Marnes et
Caillasses), de la base plus cohérente (Calcaires à Cérithes).

Figure 6 – Géologie du site (BRGM)

2.2 Contexte hydrogéologique
L’Ile-de-France
se
situe
au
centre
du
bassin
sédimentaire
parisien.
Elle recèle cinq aquifères principaux localisés dans les terrains perméables (calcaires ou sables), et
séparés entre eux par des formations semi-perméables (argiles ou marnes) (Source DRIEE).
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Figure 7 - Principaux systèmes aquifères du bassin Seine-Normandie (source www.eau-seine-normandie.fr )

La commune se situe sur le territoire de l’Aquifère des Calcaires de Beauce et sables de Fontainebleau.

Vis-à-vis du risque de remontée de nappe : le site est considéré entre sensibilité très faible à faible,
selon le BRGM (Figure 8).

Figure 8 - Risques de remontées de nappes (sources : www.inondationsnappes.fr
ALISEA 1815
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2.3 Contexte pédologique
D’après le Référentiel régional pédologique de l’Ile-de-France (INRA), le site est localisé dans l’Unité
Cartographique de Sols 38 sur des sols limoneux épais sur substrat de calcaire fissuré de la Plaine de
Versailles.
Les sols de cette unité sont notés comme non hydromorphe à 94%.

Figure 9 – Pédologie du site (Sources : INRA)

2.4 Contexte hydrologique
Le site est localisé dans le bassin versant du ru de Gally, affluent de la rive droite de la Mauldre. Il coule
en limite sud de la commune de Davron, mais ne jouxte pas la zone d’étude.
Un second cours d’eau est présent non loin de la zone d’étude, il s’agit du ru du parc du château de
Wideville (Figure 10).
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Figure 10 – Contexte hydrologique du site d’étude (Alisea 2017, Fond IGN)
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3 METHODOLOGIE
3.1 L’approche pédologique
La morphologie des sols de zones humides se base sur l’hydromorphie des sols, phénomène
traduisant la saturation d’un sol en eau, et ceci de manière plus ou moins prolongée dans le temps.
Elle est édictée par l’arrêté du 1er octobre 2009 qui décrit la morphologie en trois points notés de 1 à
3 et se base sur la classe d'hydromorphie définie par le Groupe d’Etude 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. »

Le schéma suivant, issu de la Circulaire du 18 janvier 2010, illustre la typologie des sols correspondant
à des zones humides (Figure 11).

Figure 11 – Typologie des sols et classes d’hydromorphie (Sources : circulaire du 18 janvier 2010)
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Des précisions sont apportées par l’Arrêté du 1er octobre 2009 :
- 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.
- Chaque sondage pédologique doit être d’une profondeur de l’ordre de 1,20 mètre dans la
mesure du possible.
- Le nombre, la répartition et la localisation précise des 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 (= relation milieu-organismes vivants).
Des difficultés d’application des textes réglementaires nécessitent une adaptation de la typologie des
sols présentée à la Figure 11. En l’occurrence, une proposition de BAIZE et DUCOMMUN est
susceptible d’être appliquée pour la présente étude et la description des sols se basera sur la typologie
« adaptée » telle que présentée à la Figure 12 ci-après.

Figure 12 - Typologie des sols et classes d’hydromorphie – version 2014 – proposition (D. BAIZE et Ch.
DUCOMMUN, Etude et gestion des Sols, Volume 21, 2014)

Lorsqu’une zone humide est confirmée par des sondages de sol, il faut ensuite en définir les limites
spatiales. La délimitation est réalisée par l’examen des sondages. Si les critères présents dans le profil
de sol répondent aux caractéristiques énoncées dans l’arrêté du 1er octobre 2009, alors le sol est un
sol hydromorphe et la zone est incluse dans la zone dite humide, sinon, elle n'est pas considérée
comme humide. Il est ainsi possible d’augmenter la finesse de la délimitation en répétant ces étapes
en allant toujours de la zone la plus humide vers la zone non humide. La limite de la zone humide
correspond à la ligne qui joint les secteurs de sols de type hydromorphe (délimitant des secteurs de
zones humides) et des secteurs de zones non humides comme expliqué par le schéma ci-après.
Sur le terrain, la végétation hygrophile sert de point de départ aux transects à mener. A défaut de
végétation hygrophile les dépressions, les rives des plans d’eau ou des cours d’eau seront les points
de départ.
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Figure 13 – Schéma de principe de délimitation des zones humides (sources : Guide méthodologique «
Inventaire et caractérisation des zones humides » du Forum des Marais Atlantiques, novembre 2010)

A ce principe méthodologique, s’ajoute la prise en compte des éléments du paysage, à savoir la
topographie, et des éléments d’hydrologie locale qui conduisent souvent à une modification des
conditions hydrodynamiques du secteur. La circulaire du 18 janvier 2010 précise que « Le contour de
la zone humide est tracé au plus près des espaces répondant aux critères relatifs aux sols ou à la
végétation. Lorsque ces espaces sont identifiés directement à partir de relevés de terrain, ce contour
s’appuie, selon le contexte géomorphologique, sur la cote de crue ou le niveau de nappe phréatique ou de
marée le plus élevé, ou sur la courbe de niveau correspondante ».

3.2 L’approche floristique
3.2.1 Cadre/généralités
La définition donnée par la loi sur l’eau mentionne la présence d’une végétation dominée par des
plantes hygrophiles. Cette présence n’est pas obligatoire, la loi prenant soin de préciser « la
végétation, quand elle existe ».
Toutefois, si la présence de ce type de végétation est confirmée, leur domination doit être constatée
dans l’espace mais aussi dans le temps, « pendant une partie de l’année » (Art. L. 211-1 du code de
l'environnement).
Il précise aussi que les plantes hygrophiles indicatrices des zones humides sont répertoriées dans des
listes établies par région biogéographique (Art. R. 211-108 du code de l'environnement).
La vérification peut se faire, soit à partir de données et cartes d'habitats, soit par un relevé sur le
terrain :
-

vérification à partir de données et cartes d’habitats existantes,
vérification à partir de données sur le terrain : présence de plantes hygrophiles listées et/ou
de type de végétations spécifiques aux zones humides (habitats caractéristiques des zones
humides répertoriés selon les nomenclatures Corine Biotopes ou Prodrome des végétations
de France).

Les espèces végétales indicatrices des zones humides sont celles identifiées sur la liste de 801
taxons figurant à l’annexe II. 2.1 de l'arrêté (775 espèces et 26 sous-espèces). Cette liste peut être
complétée, sur proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, par le préfet de
région et adaptée par territoire biogéographique. Aucune liste complémentaire n’est disponible en
Ile-de-France.
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Si la plante ne figure dans aucune liste (nationale ou complémentaire), l’approche par Habitat peut
être privilégiée.
Les habitats caractéristiques des zones humides sont identifiés sur une liste figurant à l’annexe II.2.2
de l'arrêté. Il s’agit des typologies CORINE biotope et Prodrome des végétations de France restreintes
correspondants aux habitats humides.
La lettre « H » au tableau signifie que l’habitat est caractéristique de zone humide. La lettre « p » (pro
parte) signifie que l’habitat n’est pas systématiquement ou entièrement caractéristique des zones
humides. Dans ce cas, il faut réaliser des investigations sur les sols ou sur les espèces végétales. Il en
est de même si l’habitat n’apparaît pas dans les tableaux.

3.2.2 Méthode mise en œuvre
Des relevés de végétation ont été effectués au sein de polygones homogènes du point de vue des
conditions du milieu et de la végétation.
Pour chacune des strates de végétation concernées (arborescente : > 5-7 m, arbustive : 2-5 m ou
herbacée : < 2 m), les pourcentages de recouvrement des espèces dominantes ont été notés et classés.
Le pourcentage de recouvrement est la proportion de la surface couverte par la végétation (vue de
dessus) par rapport à la surface totale inventoriée. Le recouvrement total peut excéder 100% en raison
de la superposition des strates.
L’analyse porte ensuite sur les espèces dont le pourcentage de recouvrement est supérieur à 50 % du
recouvrement total de la strate. Si la moitié au moins d’entre-elles figure dans la « Liste des espèces
indicatrices de zones humides », la végétation peut être qualifiée d’hygrophile.
En complément, l'entrée habitat est utilisée (sur la base de la liste d'habitats indicateurs dans l'arrêté),
surtout s'il apparaît que trop d'espèces indicatrices ne sont pas visibles.
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4 RESULTATS DE L’ETUDE PEDOLOGIQUE ET FLORISTIQUE
4.1 Préambule
La campagne de terrain pour la réalisation des sondages pédologiques a été réalisée le 11 octobre 2017.
Pour la pédologie, huit sondages pédologiques ont été effectués sur la zone d’étude ou en limite
immédiate, dont 2 sondages en dehors du périmètre d’enveloppe d’alerte zone humide (classe 3). Ils
ont été réalisés à la tarière à main. Les points ont été cartographiés (Figure 14).
La profondeur d’investigation recherchée est de 1,20 m (dans la mesure du possible) pour examiner la
présence des traces d’hydromorphie. Ici, les refus de tarières ont été fréquents, dus à la rencontre avec
la roche mère, bloquant la pénétration de la tarière à une profondeur généralement comprise entre 60
et 80 cm.
La zone d’étude a été remodelée, et des apports de terres ont été effectués.
Les sondages ont été réalisés aux points hauts et bas afin de constater d’éventuelles différences de
composition des sols.

Photo 3 - Vue depuis point bas (Alisea 2017)

Photo 2 - Vue depuis point haut (Alisea 2017)

La campagne de terrain pour la réalisation du diagnostic floristique et des relevés phytosociologiques
a été réalisée le 11 octobre 2017.
Huit relevés phytosociologiques ont été réalisés, dans des secteurs de végétation homogène et
pertinente à proximité des zones de sondages pédologiques.
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Figure 14 - Localisation des sondages (Alisea 2017)

Figure 15 - Localisation des relevés phytosociologiques (Alisea 2017)
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4.2 Présentation des résultats
4.2.1 Pédologie
La campagne de sondages pédologiques indique la présence de sols naturels composés de limons et de terre
végétale reposant sur un sol calcaire.
Aucune trace d’hydromorphie n’a été constatée dans les 6 sondages réalisés au sein de la zone de classe
3 ni dans les 2 sondages hors zone de classe 3.
Tableau 2 - Synthèse des sondages du point de vue de l'hydromorphie et du caractère humide
Si Zone Humide
N°
sondage

Sol de zones
humides ?

S1

NON

/

S2

NON

S3

Détail de l'hydromorphie

Type de sol*
Type de
(IVd
/ Va,b,c,d
sol HYDROMORPHE
/ VIc,d / H)

Profondeur
nappe (cm)
si eau**

Prof.
d'arrêt (cm)

0-25
cm

25-50
cm

50-80
cm

80-120
cm

-

sth

sth

/

/

Non
rencontrée

50

/

-

sth

sth

/

/

Non
rencontrée

50

NON

/

-

sth

sth

/

/

Non
rencontrée

40

S4

NON

/

-

sth

sth

/

/

Non
rencontrée

50

S5

NON

/

-

sth

sth

sth

/

Non
rencontrée

60

S6

NON

/

-

sth

sth

/

/

Non
rencontrée

50

S7

NON

/

-

sth

sth

/

/

Non
rencontrée

40

S8

NON

/

-

sth

sth

sth

/

Non
rencontrée

60

Légende des abréviations :
AS = Arrêt du sondage
(g) = Caractère rédoxique très peu marqué (rares taches d’oxydation)
g = Caractère rédoxique marqué (pseudogley)
G = Horizon réductique (gley)
H = Horizon histique (tourbeux)

MO = Matière organique
NS = Non sondé
Sth = Sans trace d'hydromorphie
C = Horizon d'altération du Substratum
R = Substratum

Du point de vue pédologique, la zone d’étude ne peut être considérée comme une zone humide.
Le terrain a été paysagé et taluté, il est nettement plus haut que la rue de Bullion en contrebas, et sa
topographie n’est pas propice à la présence de zones humides, malgré le classement en enveloppe
d’alerte 3 (Photo 4).
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Photo 4 - Talus et rue de Bullion en contrebas (Alisea 2017)

4.2.2 Flore et habitats
4.2.2.1 Inventaire des espèces végétales
Sur l’ensemble du site, aucune espèce déterminante de zone humide n’a été recensée (Tableau 3).
Tableau 3 - Espèces recensées sur les placettes de relevés
Rar. Cot.
Stat.1 Stat.2
Inv.
Taxon (Taxref 7)
Nom commun
IDF UICN
IDF
IDF
IDF
2016 IDF

Ind. Zone
humide

Achillea millefolium

Achillée millefeuille

Ind.

CCC

LC

/

Bellis perennis

Pâquerette vivace

Ind

CCC

LC

/

Chelidonium majus

Grande chélidoine

Ind

CCC

LC

/

Cirsium vulgare

Cirse commun

Ind

CCC

LC

/

Euphorbia peplus

Euphorbe omblette

Ind

CC

LC

/

Festuca rubra

Fétuque rouge

Ind

C

LC

/

Geranium molle

Géranium à feuilles
molles

Ind

CCC

LC

/

Glechoma hederacea

Lierre terrestre

Ind

CCC

LC

/

Hedera helix

Lierre grimpant

Ind

CCC

LC

/

Hypochaeris radicata

Porcelle enracinée

Ind

CCC

LC

/

Leucanthemum vulgare

Marguerite
commune

Ind

CCC

LC

/

Lolium perenne

Ivraie vivace

Ind

CCC

LC

/
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Medicago lupulina

Luzerne lupuline

Ind

CCC

LC

/

Parietaria judaica

Pariétaire de Judée

Ind

CC

LC

/

Pinus nigra

Pin noir

Cult

-

NA

/

Plantago major

Grand plantain

Ind

CCC

LC

/

Poa annua

Pâturin annuel

Ind

CCC

LC

/

Prunella vulgaris

Brunelle commune

Ind

CCC

LC

/

Ind

CCC

LC

/

Nat (E)

CCC

NA

Ind

C

LC

/

Ind

CC

NA

/

Ranunculus repens
Robinia pseudoacacia
Sherardia arvensis
Taraxacum ruderalia (groupe)

Renoncule
rampante
Robinier fauxacacia
Rubéole des
champs
Pissenlit commun
(groupe)

Subsp

5

/

Trifolium pratense

Trèfle des prés

Ind

CCC

LC

/

Viola odorata

Violette odorante

Ind

CCC

LC

/

C= espèce commune
CC= espèce très commune
LC= espèce non menacée

CCC= espèce extrêmement commune

A ce titre, les placettes ne peuvent pas être considérées comme déterminantes de zones humides au
titre de l’arrêté modifié du 1er octobre 2009.

4.2.2.2 Habitats de zone humide
Aucun habitat déterminant de zone humide n’a été recensé dans la zone d’étude.
)

4.2.2.3 Autres habitats
L’ensemble du site est constitué d’un jardin aménagé, enherbé et régulièrement tondu. L’habitat en
présence s’apparente à la pelouse urbaine (code Corine Biotope 85.12 Pelouses de parcs) (Photo 5).

Photo 5 - Environnement du site - Pelouse urbaine (Alisea 2017)
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CONCLUSION

D’un point de vue pédologique, aucun secteur n’a été identifié comme déterminant de zone humide.
D’un point de vue phytososiologique, aucun secteur n’a été identifié comme déterminant de zone humide.
NB : Dans son arrêt du 22 février 2017, le Conseil d'Etat a remis en cause la définition des zones humides
donnée par l'arrêté du 24 juin 2008 modifié, lorsque de la végétation est identifiée sur le terrain. Le Conseil
d'Etat a estimé que deux critères devaient être réunis pour définir réglementairement une zone humide:
l'hydromorphie des sols et la présence de plantes dites hygrophiles, en présence de végétation sur le terrain,
et de conclure qu'une zone humide "ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la
présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d'eau et, pendant au moins une partie de l'année,
de plantes hygrophiles". Le Conseil d'Etat a renvoyé cette affaire à la cour d'appel.
Considérant cet arrêt du Conseil d’Etat, aucun secteur de la zone d’étude n’est caractérisé à la fois par
les critères pédologiques et phytosociologiques. En conséquence, aucun secteur de la zone d’étude ne
peut être considéré comme une zone humide.

6

LIMITES, DIFFICULTES RENCONTREES

Sans limites ou difficultés particulières.
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8 ANNEXES
8.1 Fiches descriptives des sondages de sol
Fiche de caractérisation des sols de zone humide -selon arrêté du 1/10/2009)
Sondage n° : 1
Réalisé le : 11/10/2017
Moyen d’observation: tarière / Bèche / Fosse
Humidité du sol entre 0 et 25 cm : Sec / frais / humide / saturé
Occupation du sol : Pelouse urbaine

Observations

0 à < 25 cm

% oxydation : 25%

g (si taches d’oxydation + déferrification > 50%)
% déferrification : 25%
G Présence d’un horizon réduit
H Présence d’un horizon histique (fibres organiques)
Pas d’hydromorphie, ou peu significative (<5%)

T

o

t

a

l

5

0

%

25 à < 50 cm
% oxydation : …%
g (si taches d’oxydation + déferrification > 5%)
% déferrification : …%
G Présence d’un horizon réduit
H Présence d’un horizon histique (fibres organiques)
Pas d’hydromorphie, ou peu significative (<5%)

Total : …%

50 à < 80 cm
g
G ou H
Pas d’hydromorphie, ou peu significative (<5%)

80 à < 120 cm
g
G ou H
Pas d’hydromorphie, ou peu significative (<5%)
Profondeur prospectée :

Classe GEPPA retenue : /
Illustrations et remarques :
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50 cm

Cause arrêt avant 120 cm : Refus de tarière

Conclusions
 sol significatif de zone humide : NON
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Fiche de caractérisation des sols de zone humide -selon arrêté du 1/10/2009)
Sondage n° : 2
Réalisé le : 11/10/2017
Moyen d’observation: tarière / Bèche / Fosse
Humidité du sol entre 0 et 25 cm : Sec / frais / humide / saturé
Occupation du sol : Pelouse urbaine

Observations

0 à < 25 cm

% oxydation : 25%

g (si taches d’oxydation + déferrification > 50%)
% déferrification : 25%
G Présence d’un horizon réduit
H Présence d’un horizon histique (fibres organiques)
Pas d’hydromorphie, ou peu significative (<5%)

T

o

t

a

l

5

0

%

25 à < 50 cm
% oxydation : …%
g (si taches d’oxydation + déferrification > 5%)
% déferrification : …%
G Présence d’un horizon réduit
H Présence d’un horizon histique (fibres organiques)
Pas d’hydromorphie, ou peu significative (<5%)

Total : …%

50 à < 80 cm
g
G ou H
Pas d’hydromorphie, ou peu significative (<5%)

80 à < 120 cm
g
G ou H
Pas d’hydromorphie, ou peu significative (<5%)
Profondeur prospectée :

Classe GEPPA retenue : /
Illustrations et remarques :
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50 cm

Cause arrêt avant 120 cm : Refus de tarière

Conclusions
 sol significatif de zone humide : NON
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Fiche de caractérisation des sols de zone humide -selon arrêté du 1/10/2009)
Sondage n° : 3
Réalisé le : 11/10/2017
Moyen d’observation: tarière / Bèche / Fosse
Humidité du sol entre 0 et 25 cm : Sec / frais / humide / saturé
Occupation du sol : Pelouse urbaine

Observations

0 à < 25 cm

% oxydation : 25%

g (si taches d’oxydation + déferrification > 50%)
% déferrification : 25%
G Présence d’un horizon réduit
H Présence d’un horizon histique (fibres organiques)
Pas d’hydromorphie, ou peu significative (<5%)

T

o

t

a

l

5

0

%

25 à < 50 cm
% oxydation : …%
g (si taches d’oxydation + déferrification > 5%)
% déferrification : …%
G Présence d’un horizon réduit
H Présence d’un horizon histique (fibres organiques)
Pas d’hydromorphie, ou peu significative (<5%)

Total : …%

50 à < 80 cm
g
G ou H
Pas d’hydromorphie, ou peu significative (<5%)

80 à < 120 cm
g
G ou H
Pas d’hydromorphie, ou peu significative (<5%)
Profondeur prospectée : 40 cm

Classe GEPPA retenue : /
Illustrations et remarques :

ALISEA 1815
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Cause arrêt avant 120 cm : Refus de tarière, présence de calcaire

Conclusions
 sol significatif de zone humide : NON
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Fiche de caractérisation des sols de zone humide -selon arrêté du 1/10/2009)
Sondage n° : 4
Réalisé le : 11/10/2017
Moyen d’observation: tarière / Bèche / Fosse
Humidité du sol entre 0 et 25 cm : Sec / frais / humide / saturé
Occupation du sol : Pelouse urbaine

Observations

0 à < 25 cm

% oxydation : 25%

g (si taches d’oxydation + déferrification > 50%)
% déferrification : 25%
G Présence d’un horizon réduit
H Présence d’un horizon histique (fibres organiques)
Pas d’hydromorphie, ou peu significative (<5%)

T

o

t

a

l

5

0

%

25 à < 50 cm
% oxydation : …%
g (si taches d’oxydation + déferrification > 5%)
% déferrification : …%
G Présence d’un horizon réduit
H Présence d’un horizon histique (fibres organiques)
Pas d’hydromorphie, ou peu significative (<5%)

Total : …%

50 à < 80 cm
g
G ou H
Pas d’hydromorphie, ou peu significative (<5%)

80 à < 120 cm
g
G ou H
Pas d’hydromorphie, ou peu significative (<5%)
Profondeur prospectée : 40 cm

Classe GEPPA retenue : /
Illustrations et remarques :

ALISEA 1815
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Cause arrêt avant 120 cm : Refus de tarière, présence de calcaire

Conclusions
 sol significatif de zone humide : NON
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Fiche de caractérisation des sols de zone humide -selon arrêté du 1/10/2009)
Sondage n° : 5
Réalisé le : 11/10/2017
Moyen d’observation: tarière / Bèche / Fosse
Humidité du sol entre 0 et 25 cm : Sec / frais / humide / saturé
Occupation du sol : Pelouse urbaine

Observations

0 à < 25 cm

% oxydation : 25%

g (si taches d’oxydation + déferrification > 50%)
% déferrification : 25%
G Présence d’un horizon réduit
H Présence d’un horizon histique (fibres organiques)
Pas d’hydromorphie, ou peu significative (<5%)

T

o

t

a

l

5

0

%

25 à < 50 cm
% oxydation : …%
g (si taches d’oxydation + déferrification > 5%)
% déferrification : …%
G Présence d’un horizon réduit
H Présence d’un horizon histique (fibres organiques)
Pas d’hydromorphie, ou peu significative (<5%)

Total : …%

50 à < 80 cm
g
G ou H
Pas d’hydromorphie, ou peu significative (<5%)

80 à < 120 cm
g
G ou H
Pas d’hydromorphie, ou peu significative (<5%)
Profondeur prospectée : 60 cm

Classe GEPPA retenue : /
Illustrations et remarques :
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Cause arrêt avant 120 cm : Refus de tarière, présence de calcaire

Conclusions
 sol significatif de zone humide : NON
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Fiche de caractérisation des sols de zone humide -selon arrêté du 1/10/2009)
Sondage n° : 6
Réalisé le : 11/10/2017
Moyen d’observation: tarière / Bèche / Fosse
Humidité du sol entre 0 et 25 cm : Sec / frais / humide / saturé
Occupation du sol : Pelouse urbaine

Observations

0 à < 25 cm

% oxydation : 25%
g (si taches d’oxydation + déferrification > 50%)
% déferrification : 25%
G Présence d’un horizon réduit
H Présence d’un horizon histique (fibres organiques)
Pas d’hydromorphie, ou peu significative (<5%)

T

o

t

a

l

5

0

%

25 à < 50 cm
% oxydation : …%
g (si taches d’oxydation + déferrification > 5%)
% déferrification : …%
G Présence d’un horizon réduit
H Présence d’un horizon histique (fibres organiques)
Pas d’hydromorphie, ou peu significative (<5%)

Total : …%

50 à < 80 cm
g
G ou H
Pas d’hydromorphie, ou peu significative (<5%)

80 à < 120 cm
g
G ou H
Pas d’hydromorphie, ou peu significative (<5%)
Profondeur prospectée : 50 cm

Classe GEPPA retenue : /
Illustrations et remarques :
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Cause arrêt avant 120 cm : Refus de tarière, présence de pierres

Conclusions
 sol significatif de zone humide : NON

Rapport final

Page 34 sur 40

Bérénice Rambaud

DAVRON (78)
Etude zone humide

Fiche de caractérisation des sols de zone humide -selon arrêté du 1/10/2009)
Sondage n° : 7
Réalisé le : 11/10/2017
Moyen d’observation: tarière / Bèche / Fosse
Humidité du sol entre 0 et 25 cm : Sec / frais / humide / saturé
Occupation du sol : Pelouse urbaine

Observations

0 à < 25 cm

% oxydation : 25%

g (si taches d’oxydation + déferrification > 50%)
% déferrification : 25%
G Présence d’un horizon réduit
H Présence d’un horizon histique (fibres organiques)
Pas d’hydromorphie, ou peu significative (<5%)

T

o

t

a

l

5

0

%

25 à < 50 cm
% oxydation : …%
g (si taches d’oxydation + déferrification > 5%)
% déferrification : …%
G Présence d’un horizon réduit
H Présence d’un horizon histique (fibres organiques)
Pas d’hydromorphie, ou peu significative (<5%)

Total : …%

50 à < 80 cm
g
G ou H
Pas d’hydromorphie, ou peu significative (<5%)

80 à < 120 cm
g
G ou H
Pas d’hydromorphie, ou peu significative (<5%)
Profondeur prospectée : 40 cm

Classe GEPPA retenue : /
Illustrations et remarques :
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Cause arrêt avant 120 cm : Refus de tarière, pierres et racines

Conclusions
 sol significatif de zone humide : NON

Rapport final

Page 35 sur 40

Bérénice Rambaud

ALISEA 1815
Version 171025

DAVRON (78)
Etude zone humide

Rapport final

Page 36 sur 40

Bérénice Rambaud

DAVRON (78)
Etude zone humide

8.2 Détail des relevés phytosociologiques
Relevé n°1 (sondage n°1)

Espèce
Lolium perenne
Achillea millefolium
Trifolium pratense
Bellis perennis
Laucanthemum vulgare

Taux de
recouvrement

coeff abondance /
dominance

70%
20%
20%
5%
1%

4
2
2
2
1

Taux de recouvrement
cumulé par strate
jusqu'à 50% et plante
supérieure à 20%

Espèce
déterminante
ZH

70%
90%
110%

116%
Total d'espèces dominantes dans le relevé : 3
Dont espèces indicatrices de zone humide: 0
Végétation reconnue comme hygrophile

Pourcentage:
OUI

0%
NON

Relevé n°2 (sondage n°2)

Espèce
Lolium perenne
Glechoma hederacea
Bellis perennis
Trifolium pratense
Robinia pseudoacacia
Chelidonium majus
Ranunculus repense
Taraxacum ruderalia
Plantago major

Taux de
recouvrement

coeff abondance /
dominance

60%
15%
10%
10%
10%
5%
5%
5%
5%

4
2
2
2
2
2
2
2
2

Taux de recouvrement
cumulé par strate
jusqu'à 50% et plante
supérieure à 20%

Espèce
déterminante
ZH

60%

125%
Total d'espèces dominantes dans le relevé : 1
Dont espèces indicatrices de zone humide: 0
Végétation reconnue comme hygrophile

ALISEA 1815
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Pourcentage: 0%
OUI
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Relevé n°3 (sondage n°3)

Espèce
Lolium perenne
Bellis perennis
Prunella vulgaris
Trifolium pratense
Plantago major
Glechoma hederacea
Taraxacum ruderalia
Leucanthemum vulgare
Geranium molle

Taux de
recouvrement

coeff abondance /
dominance

50%
20%
10%
10%
10%
5%
5%
1%
1%

4
2
2
2
2
2
2
1
1

Taux de recouvrement
cumulé par strate
jusqu'à 50% et plante
supérieure à 20%

Espèce
déterminante
ZH

50%
70%

112%
Total d'espèces dominantes dans le relevé : 2
Dont espèces indicatrices de zone humide: 0
Végétation reconnue comme hygrophile

Pourcentage: 0%
OUI

NON

Relevé n°4 (sondage n°4)

Espèce
Festuca rubra
Lolium perenne
Prunella vulgaris
Sherardia arvensis
Hypochaeris radicata
Bellis perennis
Trifolium repens
Taraxacum ruderali
Glechoma hederacea
Viola odorata
Geranium molle

Taux de
recouvrement

coeff abondance /
dominance

60%
20%
10%
10%
5%
5%
5%
5%
5%
2%
1%

4
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

Taux de recouvrement
cumulé par strate
jusqu'à 50% et plante
supérieure à 20%

Espèce
déterminante
ZH

60%
80%

128%
Total d'espèces dominantes dans le relevé : 2
Dont espèces indicatrices de zone humide: 0
Végétation reconnue comme hygrophile

ALISEA 1815
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Pourcentage: 0%
OUI

Rapport final

NON

Page 38 sur 40

Bérénice Rambaud

DAVRON (78)
Etude zone humide

Relevé n°5 (sondage n°5)

Espèce
Pinus nigra
Festuca rubra
Bellis perennis
Prunella vulgaris
Hypochaeris radicata
Taraxacum ruderalia
Viola odorata
Glechoma hederacea
Geranium molle
Cirsium vulgare

Taux de
recouvrement

coeff abondance /
dominance

40%
20%
15%
15%
15%
10%
10%
10%
5%
5%

3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Taux de recouvrement
cumulé par strate
jusqu'à 50% et plante
supérieure à 20%

Espèce
déterminante
ZH

40%
60%

145%
Total d'espèces dominantes dans le relevé : 2
Dont espèces indicatrices de zone humide: 0
Végétation reconnue comme hygrophile

Pourcentage:
OUI

0%
NON

Relevé n°6 (sondage n°6)

Espèce
Lolium perenne
Geranium molle
Bellis perennis
Trifolium pratense
Taraxacum ruderalia
Hypochaeris radicata

Taux de
recouvrement

coeff abondance /
dominance

90%
2%
2%
2%
2%
2%

5
1
1
1
1
1

Taux de recouvrement
cumulé par strate
jusqu'à 50% et plante
supérieure à 20%

Espèce
déterminante
ZH

90%

100%
Total d'espèces dominantes dans le relevé : 1
Dont espèces indicatrices de zone humide: 0
Végétation reconnue comme hygrophile
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Pourcentage: 0%
OUI
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Relevé n°7 (sondage n°7)

Espèce
Glechoma hederacea
Taraxacum ruderalia
Hedera helix
Bellis perennis
Trifolium pratense
Festuca rubra
Pinus nigra
Parietaria judaica
Hypochaeris radicata
Viola odorata
Prunella vulgaris
Sherardia arvensis
Medicago lupulina

Taux de
recouvrement

coeff abondance /
dominance

30%
30%
10%
10%
10%
10%
10%
5%
2%
2%
1%
1%
1%

3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

Taux de recouvrement
cumulé par strate
jusqu'à 50% et plante
supérieure à 20%

Espèce
déterminante
ZH

30%
60%

122%
Total d'espèces dominantes dans le relevé : 2
Dont espèces indicatrices de zone humide: 0
Végétation reconnue comme hygrophile

Pourcentage: 0%
OUI

NON

Relevé n°8 (sondage n°8)

Espèce
Lolium perenne
Bellis perennis
Trifolium pratense
Taraxacum ruderalia
Chelidonium majus
Poa annua
Euphorbia peplus

Taux de
recouvrement

coeff abondance /
dominance

60%
20%
10%
10%
5%
1%
1%

4
2
2
2
2
1
1

Taux de recouvrement
cumulé par strate
jusqu'à 50% et plante
supérieure à 20%

Espèce
déterminante
ZH

60%
80%

107%
Total d'espèces dominantes dans le relevé : 2
Dont espèces indicatrices de zone humide: 0
Végétation reconnue comme hygrophile
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Pourcentage: 0%
OUI
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