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   INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES DU PROJET DE PARC EOLIEN  

DE SAINT-SULPICE-LES-FEUILLES (87) 

 

 
Département : Haute-Vienne 

   Communes : Saint-Sulpice-les-Feuilles (87) 

Réalisation de l'étude  

 

Décembre 2019 

 

Maître d'ouvrage 

Parc éolien de Saint-Sulpice 

 

Contact 
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Chef de projet 

12 rue Alain Barbe Torte 

44200 NANTES 
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Préambule 
 

Dans le cadre du projet d’implantation d’un parc éolien sur la commune de Saint-

Sulpice-les-Feuilles (Haute-Vienne), la société ERG a souhaité faire réaliser un inventaire 

des zones humides. Le bureau d’études ENCIS Environnement a été missionné par le 

maître d’ouvrage pour réaliser cet inventaire des zones humides. 

Après avoir présenté le cadre du projet et précisé la méthodologie utilisée, ce 

dossier présente les résultats des analyses pédologiques du site choisi pour le projet. 

Enfin, ces derniers seront corrélés avec les résultats de délimitation des zones humides 

basés sur le critère botanique. 
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1.1 Acteurs du projet 
 

 Porteur du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Auteurs de l'étude 

 

 

 

1 SDAGE-Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

1.2 Objectifs de protection et cadre réglementaire 
On considère aujourd’hui en France que les zones humides représentent 25 % de la biodiversité 

nationale. Le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie estimait en 2012 que : 

« 50 % des oiseaux dépendent des zones humides et 30% des espèces végétales remarquables et 

menacées. » Les zones humides jouent également un rôle primordial dans notre approvisionnement en eau 

en contribuant grâce à leurs pouvoirs épurateurs à l’amélioration de la qualité de l’eau. Elles préviennent 

contre les risques d’inondations en diminuant l’intensité des crues et participent à la régulation des 

microclimats. Elles sont, enfin, une source de production agricole, piscicole et conchylicole aux répercussions 

financières considérables. Le repérage et la délimitation des zones humides apparaissent donc comme 

capitaux si l’on veut au mieux gérer le potentiel écologique et humain qu’elles représentent. 

Le but de la présente étude est de caractériser l’éventuelle présence de zones humides sur le projet 

d’implantation du parc éolien de Saint-Sulpice-les-Feuilles. Une expertise du sol sera réalisée à cet effet. 

Cette étude reprend certains éléments de l’étude d’impact, un renvoi vers ces points sera précisé lorsque 

cela sera nécessaire. 

 

 La convention Ramsar à l’échelle internationale 

C’est le 2 février 1971 que la convention Ramsar également appelée « convention sur les zones 

humides » fût adoptée. Ce traité qui promeut l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources 

sert de base intergouvernementale aux 168 pays qui l’ont actuellement ratifié.  

 

 Cadre national 

La loi du 3 janvier 1992, appelée aussi « directive cadre sur l’eau » fixe les grands objectifs de 

préservation de la ressource « eau » comme « patrimoine commun de la nation ». Elle définit les zones 

humides comme des « terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou 

saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des 

plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. » Cette loi s’oriente vers une gestion de l’eau à 

l’échelle des bassins versants et se donne comme objectif d’atteindre un bon état des eaux souterraines et 

de surfaces. Deux documents de planification sont alors mis en place, le SDAGE1 qui planifie la gestion de 
bassins versants à l’échelle de « district hydrographique » et le SAGE2 qui, lui, oriente les objectifs de 

protection qualitative et quantitative de l’eau pour un périmètre hydrographique cohérent (le plus souvent un 

bassin versant).  

2 SAGE- Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux  

Destinataire 

 

Interlocuteur 
Yvonik GUEGAN 

Chef de projet 

Adresse 
12 rue Alain Barbe Torte 

44200 NANTES 

Téléphone 02 40 73 12 98 

Structure  

 

Adresse 
ESTER Technopole 
1, avenue d'ESTER 
87 069 LIMOGES 

Téléphone 05 55 36 28 39 

Rédacteur de l’étude David GOUX, Chargé d’études Environnement / ICPE 

Correcteurs Pierre PAPON, Directeur du pôle Ecologie 

Version / date Version finale – Décembre 2019 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_douce
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saum%C3%A2tre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hygrophile
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  La directive du 23 octobre 2000 adoptée par le Conseil Constitutionnel et par le Parlement européen 

définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan européen. 

Cette directive fixe des objectifs ambitieux par le biais de plans de gestion démarrés depuis 2010 pour la 

préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles (eaux douces et eaux côtières) et pour les 

eaux souterraines. 

Lancé en avril 2010, le plan national d’actions en faveur des zones humides a été mis en place dans 

le but de « développer des outils robustes pour une gestion gagnant-gagnant (cartographie, manuel d’aide à 

l’identification des zones humides d’intérêt environnemental particuliers, outils de formation…) » et de 

« poursuivre les engagements de la France quant à la mise en œuvre de la convention internationale de 

Ramsar sur les zones humides ».  

 

L’extrait de l’article R214.1 du Code de l’Environnement fixe la liste des IOTA (Installations Ouvrages 

Travaux Activités) soumis à déclaration (D) ou à autorisation (A) :  

-  Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zone humide ou de marais ; la zone 

asséchée ou mise en eau étant : 

1. Supérieure ou égale à 1 ha (A) ; 

2. Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D). 

-• Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d’une superficie de : 

1. Supérieure ou égale à 100 ha (A) ; 

2. Supérieure à 20 ha, mais inférieure à 100 ha (D).  

 

Le maître d’ouvrage doit fournir à l’administration (DDT/DREAL), un dossier contenant : 

➢ le nom et l’adresse du demandeur, 

➢ la localisation du projet, 

➢ la nature du projet, 

➢ un dossier d’incidences et le cas échéant les mesures compensatoires prévues, 

➢ les moyens de surveillance et d’interventions prévus, 

➢ les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier. 

Dans le cas où une étude d’impact sur l’environnement est également menée, les éléments relatifs à 

l’instruction « loi sur l’eau » peuvent être contenus dedans. 

 

Arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de 

délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de 

l'Environnement. 

 Ces arrêtés précisent les critères de définitions de zones humides : « 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. »  

- La version en vigueur de l’arrêté du 24 juin 2008 est présentée en annexe du présent rapport.  

 
 

Note technique du 26 juin 2017 faisant suite à l’arrêt du Conseil d’État du 22 février 2017  

Cette note a pour objectif de :  

- « préciser 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’Etat dans sa décision du 22 février 

2017 »,  

- « préciser les suites à donner vis-à-vis des actes de police en cours ou à venir ».  

Cette note vise donc à apporter des précisions sur le critère de végétation appliqué à l’étude et la 

délimitation des zones humides et notamment sur la définition de la végétation dite spontanée. Une zone 

humide ne peut ainsi donc pas être définie sur le critère d’une végétation « résultant notamment d’une action 

anthropique ». Cela est principalement le cas « des parcelles labourées, plantées, cultivées, coupées ou 

encore amendées, etc… » Dans ce cas, « une zone humide est caractérisée par le seul critère pédologique 

[…] »  

Cela a pour conséquence de préciser quelques aspects méthodologiques, notamment en ce qui concerne 

les périodes les plus favorables à la réalisation des inventaires, à savoir :  

- « Réaliser les relevés floristiques à la saison appropriée en anticipant les éventuelles modifications du 

cortège floristique et du pourcentage de recouvrement des espèces suite aux interventions anthropiques 

(influence de l’action de fauche et/ou de pâturage) », 
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- « Réaliser les relevés pédologiques de préférence en fin d’hiver et début de printemps lorsqu’on se 

trouve en présence : - de 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 ; - de podzosols 

humiques et humoduriques, dont l’excès d’eau prolongée ne se traduit pas par les traits d’hydromorphie 

habituels facilement reconnaissables. »  

 

La loi portant création de l’Office Français de la Biodiversité, datant du 24 juillet 2019, rendant 

caduc l’arrêt du 22 février 2017  

La loi du 24 juillet 2019, portant sur la création de l'Office français de la biodiversité, modifie de nouveau 

la définition des zones humides, l’article 23 modifiant au 1° de l’article L211-1 du Code de l’Environnement. 

Dès lors, une zone humide est définie comme suit : « on entend par zone humide les terrains, exploités ou 

non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, 

ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une 

partie de l'année ».  

 

Les critères floristique et pédologique ne sont plus cumulatifs à la suite de loi sur la création de l’OFB. 

En résumé, une zone humide peut être caractérisée de la façon suivante :  

- l’un ou l’autre des critères pédologique ou floristique sur des secteurs à végétation 

spontanée,  

- le seul critère pédologique sur les secteurs à végétation non spontanée. 

 

1.3 Définition et fonctionnalité des zones humides 

 Définition de zone humide 

La Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 définie les zones humides comme des « terrains, exploités ou non, 

habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire; la 

végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de 

l’année ». Dans le cadre de la Convention RAMSAR, les zones humides sont définies comme « des étendues 

de marais, de fagnes, de tourbières et d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires où l’eau 

est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la 

profondeur à marée basse n’excède pas six mètres ». 

 

 De la nécessité de conserver les zones humides 

L’intérêt des zones humides est multiple. Elles remplissent en effet un certain nombre de fonctions 

jouant un rôle environnemental essentiel :  

- elles permettent tout d’abord la régulation naturelle des crues en ralentissant le retour des 

précipitations aux cours d’eau, 

- elles jouent également le rôle d’épurateur naturel en filtrant grâce à une flore spécifique des polluants 

organiques comme les nitrates et les métaux lourds, 

- elles sont enfin des habitats privilégiés pour la biodiversité. De nombreuses espèces végétales 

protégées sont inféodées à ces milieux et de nombreuses espèces animales sont tributaires des zones 

humides. 

D’un point de vue social, les zones humides ont une valeur paysagère non négligeable et de 

nombreuses activités de loisirs et de tourisme sont liées aux zones humides (canoé-kayak ; pêche, 

randonnée, chasse…) 

 

 Menaces et dégradations des zones humides 

Bien que primordiales sur les plans environnemental et social, les zones humides sont en constante 

réduction depuis plusieurs décennies. Perçues d’un point de vue agricole comme des terres improductives, 

elles sont menacées et subissent de nombreuses dégradations :  

- le comblement et le remblaiement des points d’eau à des fins d’urbanisation ou de mise en culture, 

- les plantations de peupliers qui assèchent et appauvrissent le sol, 

- le drainage des prairies humides pour la mise en culture du maïs notamment, 

- l’abandon de la fauche ou du pâturage extensif conduisant au boisement et donc à l’assèchement 

de certaines prairies humides, 

- les prélèvements d’eau pour l’industrie, l’agriculture et la consommation en eau potable contribuent 

à l’assèchement général des zones humides, 

- les pollutions par les produits phytosanitaires touchant l’eau impactent par extension les zones 

humides.  

  



Etude des zones humides / Projet de parc éolien de Saint-Sulpice-les-Feuilles  2019 

 

 

 

Porteur de projet : ERG Développement France  / Bureau d'études : ENCIS Environnement   

12 

 

 

1.4 Contexte et site d’étude 

 Présentation du site étudié 

L’aire d’étude immédiate du parc éolien est localisée en région Nouvelle Aquitaine, dans le 

département de la Haute-Vienne, sur la commune de Saint-Sulpice-les-Feuilles. 

 

 

Carte 1 : Localisation du site d’étude 

  

Carte 2 : Localisation du site d’étude 
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 Contexte géologique 

 

Carte 3 : Géologie de l’aire d’étude immédiate 
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Analyse de la carte géologique  

La carte géologique au 1/50 000 de Saint-Sulpice-les-Feuilles couvre une large zone autour de la 

zone d’implantation potentielle.   

L’analyse de la carte géologique de Saint-Sulpice-les-Feuilles et de la notice associée indique que la 

formation géologique présente à la surface est essentiellement composée de granite : granite de Saint-

Sulpice (Y2M) sur l’essentiel de la ZIP, mais également Granite de Bouéry à mica noir et à phénocristaux 

rares au sud de la ZIP et Granite des Roches à grain moyen à deux micas à l’extrémité sud-est de la ZIP. 

Ces formations granitiques sont cachées sous un faible recouvrement de formations superficielles et 

d’altérites. La profondeur de ce recouvrement peut varier entre quelques dizaines de centimètres et quelques 

mètres en fonction des secteurs. Des alluvions modernes indifférenciées, plutôt argileuses et très 

hydromorphiques, occupent le lit de la Benaize qui traverse la ZIP à l’est.  

  

Trois failles sont également inventoriées par le BRGM dans la zone d’implantation potentielle :  

- la première, à l’ouest de la ZIP, suit un axe nord-sud ;  

- la seconde, orientées nord-est / sud-ouest, traverse la ZIP en deux endroits, sur son extrémité 

nord-est et au centre  

- la dernière passe à l’extrémité sud-est de la ZIP du nord vers le sud.  

  

Analyse de forages locaux  

La Base de données du Sous-Sol (BSS) éditée par le BRGM permet de préciser plus localement la 

géologie d’une zone à l’aide de sondages, forages ou autres ouvrages souterrains répertoriés. Ainsi, en 

complément des données sur la géologie superficielle déjà fournies par la carte géologique, la BSS permet 

de connaître la géologie plus profonde de la zone d’étude et la succession lithologique susceptible d’être 

présente.  

Ainsi, les forages les plus proches et sur des formations géologiques similaires à la zone 

d‘implantation potentielle (granites) pour lesquels sont fournis des documents par le BRGM sont les forages 

n°06157X0016/S1 (2,6 km au nord-ouest de la ZIP) et 06158X0014/S1 (4 km au nord de la ZIP).Les logs 

associés indiquent que le sous-sol en profondeur est composé d’arènes jusqu’à 12 m puis de granite jusqu’à 

au moins 70 m pour le premier forage, et uniquement de granite jusqu’à 82 m au moins pour le second.  
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 Contexte écologique 

Le volet d'étude du milieu naturel a été réalisé par le bureau d’études Calidris. La carte suivante 

présente les zonages règlementaires vis-à-vis des différentes aires d’étude utilisées dans le volet « Milieux 

naturels » de l’étude d’impact sur l’environnement. 

 

  

Carte 4 : Localisation des zonages réglementaires jusqu’à 20 km autour de la ZIP 

 

 

 

 

 

 

 

Aucun zonage d’inventaire ni réglementaire du patrimoine naturel ne se situe au sein de l’aire d’étude 

immédiate.  

  

Au sein de l’aire d’étude rapprochée (1 à 6 km) sont recensés trois ZNIEFF de type I qui montrent 

toutes un intérêt ornithologique : « : la « Vallée de la Benaize », les « Landes humides de la Chaume » et l’« 

Étang de Vitrat ». Aucun zonage réglementaire du patrimoine naturel n’est identifié.  

  

Au sein de l’aire d’étude éloignée (6 à 20 km) ont été identifiées vingt-cinq ZNIEFF de type I et quatre 

ZNIEFF de type II. Parmi celles-ci, douze présentent un intérêt ornithologique ou chiroptérologique important 

: les «  Landes du Coury », l’ « Etang de Murat », la « Forêt de Saint Germain-Beaupré », la « Lande et 

ancienne carrière de Bougoueix », les «  Combes de la Cazine », l’«  Étang de la Cazine », la « Vallée de la 

Gartempe au viaduc de Rocherolles », la « Vallée de la Gartempe à Châteauponsac », l’« Étang de la Mazère 

», le « Site à chauves-souris : ruines de Crozant (vallée de la Creuse) », le « Site à chauve-souris de l’église 

de Saint-Sornin-Leulac », les « Landes de Chérugat » et la « Vallée de la Creuse de Fresselines à Crozant 

». Le site à chauves-souris de Crozant renferme des espèces à rayon d’action assez grand et des échanges 

avec la ZIP sont potentiellement possibles. Au nord de l’aire d’étude éloignée commence le parc naturel 

régional de la Brenne, région riche de zones humides et d’étangs. Il est possible que la ZIP, bordée elle-

même de quelques étangs, entretienne des liens avec cette région. Il est également vraisemblable que le 

site d’étude se trouve sur des axes de déplacements d’oiseaux d’eau se rendant en Brenne. Cinq sites Natura 

2000 se trouvent dans l’aire d’étude éloignée. Trois d’entre eux, la « Vallée de la Creuse », la « Vallée de 

l’Anglin et affluents » et la « Vallée de la Creuse et affluents » présentent un fort intérêt chiroptérologique.  

Un arrêté préfectoral de protection de biotope se trouve dans le sud-ouest de l’aire éloignée. Il 

concerne la rivière Gartempe et vise à préserver le Saumon atlantique. Le projet n’est donc pas susceptible 

d’avoir d’impact sur cet arrêté.  

 

Une étude détaillée des zones protégées et d’inventaires est présentée dans la partie 3.5 du 

volet « Milieux Naturels » de l’étude d’impact. 
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 Contexte hydrographique 

 
Carte 5 : Hydrographie de l’aire d’étude immédiate et de la ZIP 

 

 

D’après la base de données du réseau hydrographique français « BD Carthage » et des vérifications 

de terrain du 23/03/2017 l’aire d’étude immédiate est concernée par un réseau hydrographique relativement 

dense, composé de quelques plans d’eau et de plusieurs cours d’eau temporaires et permanents (Cf. Carte 

5).  

 

Trois de ces cours d’eau et un plan d’eau concernent la zone d’implantation potentielle :  

- la rivière de la Benaize traverse la ZIP entre Les Rebras et Puy Roger,  

- Un ruisseau temporaire prend sa source à l’extrémité nord-est de la ZIP au lieu-dit La Place et s’écoule 

vers l’est, en passant par un plan d’eau qui se trouve en partie sur la ZIP,  

- Un ruisseau temporaire prend sa source au centre de la ZIP, à proximité de la D84. Il s’écoule vers 

l’est avant d’alimenter la Benaize.  La sortie de terrain a également permis de mettre en évidence la 

présence de fossés le long des routes et chemins traversant la zone d’implantation potentielle.  

  

La zone d’implantation potentielle est concernée par un réseau hydrographique superficiel constitué 

d’une rivière, de deux cours d’eau temporaires ainsi que d’un plan d’eau. Plusieurs fossés d’écoulement 

permettent le drainage du site.  

  

Une étude sur les zones humides a été menée par ENCIS Environnement au droit d’un accès créé 

dans le cadre du projet et qui se situe en dehors de la ZIP ; ce chemin suppose de mettre en place un 

franchissement du cours d’eau de la Benaize. 

 

Ce présent rapport reprendra les conclusions de cette étude, celle de Calidris et viendra les compléter.  

 

.  
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 Méthodologie 
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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 

Un inventaire et une caractérisation des zones à dominante humide ont été réalisés pour le compte 

de la Région Limousin et supervisé par l’EPTB Vienne. Cet inventaire, résultant d’une analyse de diverses 

données (topographie, géologie, pédologie, etc.) et de photo-interprétation d’orthophotoplans, a permis de 

cartographier à l’échelle 1/25 000ème des zones humides supérieures à 1 000 m².  

  

Un pré inventaire des zones humides à partir de la Carte 6 extraite de ces bases de données permet 

de constater que l’aire d’étude immédiate est concernée à différents endroits par des zones à dominante 

humide. Il s’agit principalement de prairies humides naturelles à joncs, mais on trouve également des 

boisements à forte naturalité. Ces zones à dominante humide sont situées le long des ruisseaux qui se 

trouvent sur la zone d’implantation potentielle.  

  

L’une d’entre elles concerne la zone d’implantation potentielle. Elle fait partie de la catégorie « prairies 

humides naturelles à joncs » et se trouve le long de la Benaize. 

.  

Carte 6 : Zones humides potentielles d’après les bases de données de l’EPTBV 
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 Expertise floristique 
 

L’étude des milieux naturels permet de voir si des habitats ou des espèces à fort potentiel écologique 

sont présents dans l’aire d’étude immédiate du projet éolien de Saint-Sulpice-les-Feuilles. Cette analyse des 

milieux naturels permet également d’identifier les différents habitats humides présents sur le site. Le bureau 

d’étude Calidris s’est chargé de réaliser un premier inventaire des zones humides au droit de la zone 

d’implantation potentielle. Sur la base des codes CORINE biotopes et de l’arrêté du 24 juin 2008 relatif à la 

définition des zones humides, un certain nombre d’habitats de la ZIP peuvent être considérés comme 

humides ou potentiellement humides. Les cartes suivantes présentent les résultats de l’étude de la flore et 

des habitats naturels. 

 

Carte 7 : Cartographie des habitats – partie ouest de la ZIP (Calidris) 
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Carte 8 : Cartographie des habitats – partie est de la ZIP (Calidris) 
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Une carte des zones humides a ensuite été élaborée par Calidris à partir des cartes précédentes. 

 

 

Carte 9 : Localisation des zones humides dans la ZIP (Calidris) 

 
 

 

 

 

 

On constate à partir de cette carte que quelques habitats humides sont présents à l’intérieur de la 

zone d’implantation potentielle. 

 

Les zones humides déterminées par Calidris seront intégrées dans les cartes de synthèse des zones 

humides de ce présent rapport. Ces données complèteront ainsi les études pédologiques pour recenser au 

mieux les surfaces de zones humides du secteur.  
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 Expertise pédologique 

Une expertise pédologique a déjà été menée par ENCIS Environnement le 23 juillet 2018, au droit 

d’un accès créé dans le cadre du projet et qui se situe en dehors de la ZIP ; ce chemin suppose de mettre 

en place un franchissement du cours d’eau de la Benaize. 

 

Carte 10 : Localisation du chemin d’accès 

Au total, 54 sondages ont été réalisés, dont 12 témoins. De même, un certain nombre d’habitats 

naturels humides ont été recensés. Les sondages pédologiques ont révélé un sol relativement limono-

sableux, parfois difficile à sonder, la première couche étant très sèche. L’inventaire des zones humides a 

permis de localiser un certain nombre d’habitats humides et de zones humides pédologiques. Certaines 

zones sont actuellement fortement pâturées. Les résultats de cette étude montrent la présence de zones 

humides le long de ce futur chemin d’accès, sur la base des critères botaniques et pédologiques. 

 

Carte 11 : Les zones humides identifiées au niveau du chemin d’accès 

 

Pour compléter cette étude et localiser plus globalement les zones humides au droit de l’ensemble 

des installations prévues par le projet, une nouvelle expertise pédologique a été menée. 

 

Les résultats de l’étude spécifique au chemin d’accès, seront également intégrés à la synthèse finale 

des zones humides à la fin de ce rapport. L’étude complète sur le chemin d’accès est consultable en annexe 

du présent document.  
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2.1.3.1 Dates des sorties spécifiques 

Les sorties de terrain spécifiques à la réalisation des sondages pédologiques de cette étude ont été 

réalisées le 19 et le 20 novembre 2019.  

 

2.1.3.2 Protocole mis en place 

Des sondages d’une profondeur pouvant aller jusqu’à 100 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, 80 sondages pédologiques ont été 

réalisés. 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).  

Les cartes suivantes localisent l’emplacement de l’ensemble des sondages pédologiques. 

 

 

Carte 12 : Localisation des sondages sur le projet d’implantation (partie ouest) 
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Carte 13 : Localisation des sondages sur le projet d’implantation (partie nord) 

 

 

Carte 14 : Localisation des sondages sur le projet d’implantation (partie est) 
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2.1.3.3 Classification des sondages 

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 

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.

 

 

Figure 1: Classes d'hydromorphie du GEPPA 
 

2.1.3.5 La cartographie 

Les informations recueillies sur le terrain seront 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 sera 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 plus rarement des racines d’arbres.  

Certains sols présentent des caractéristiques situées en limite de classification en zone humide selon 

le tableau du GEPPA. Bien qu’ils permettent parfois de représenter la frontière géographique entre zone 

humide et zone non humide, ils sont souvent difficiles à qualifier. 

Certains sols présentent des traits rédoxiques et/ou réductiques à des profondeurs différentes de 

celles qualifiant les sols d’humides d’après le GEPPA. Ceux-ci sont donc parfois situés entre deux classes 

d’hydromorphie. Dans ce cas précis, la classe la plus représentative de ces sols a été choisie pour qualifier 

ces sols. 
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3.1 Analyse des sondages 
Dans la partie suivante seront exposés les résultats des investigations de terrain. Au total, 80 

sondages ont été réalisés sur l’ensemble du projet d’implantation. Ces derniers ont été photographiés et 

catégorisés dans le tableau des classes d’hydromorphie du « GEPPA ».  

Les sondages ont été numérotés de 1 à 80 dans l’ordre de leur réalisation. Des contraintes de temps 

ou techniques (présences de bovins par exemple à une période donnée, retour sur certaines zones pour la 

réalisation de sondages supplémentaires) sont à l’origine d’une numérotation parfois discontinue sur un 

secteur géographique donné. 

Rappelons que les sondages servent à déterminer la présence d’une zone humide en allant à la 

profondeur maximale de sondage (zone de refus).  

 

Au total, 17 sondages sur 80 correspondent à une « zone pédologique humide ». 

 

 

 Éolienne 1 
 

 

Carte 15 : Localisation des sondages sur le projet d’implantation (éolienne 1)  
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Sondage N°1 

 

 

 

Coordonnées Lambert 93 : Latitude : 574798,18 N / Longitude : 

6577948,56 E 

Contexte : Prairie mésophile (CB 38) 

Description : Apparition de traits rédoxiques supérieurs à 5% vers 

40 cm et s’accentuant en profondeur. Aucun trait réductique observé. 

Refus vers 70 cm. 

 

 

 

Classement de la zone : Classe IV-a à IV-b 

 

Zone pédologique non humide 

Sondage N°2 

 

 

 

Coordonnées Lambert 93 : Latitude : 574800,69 N / Longitude : 6578076,64 E 

Contexte : Lisières à Fougère-aigle  

Description : Aucun trait rédoxique ni aucun trait réductique observé. Refus vers 55 cm. 

Classement de la zone : sol non hydromorphe 

 

Zone pédologique non humide 

 

Sondages N°3 et 4 

 

 

Sondage n°3 

 

Sondage n°4 

Coordonnées Lambert 93 :  

N° de sondage Latitude Longitude 

3 574872,85 N 6578179,74 E 

4 574954,67 N 6578256,83 E 

 

Contexte : Lisières à Fougère-aigle 

Description : Apparition de légers traits rédoxiques (< 5%) vers 90 cm. Aucun trait réductique observé. Refus 

vers 90-100 cm. 

Classement de la zone : sol non hydromorphe 

 

Zone pédologique non humide 
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Sondage N°26 

 

  

 

Coordonnées Lambert 93 : Latitude : 574798,86 N / Longitude : 6578036,84 E 

Contexte : Prairie mésophile (CB 38) 

Description : Apparition de traits rédoxiques supérieurs à 5% vers 25 cm. Traits s’accentuant en profondeur. 

Aucun trait réductique observé. Refus vers 70 cm.  

 

 

 

Classement de la zone : Classe IV-a à IV-b 

 

Zone pédologique non humide 

 

Sondage N°27 

 

 

 

Coordonnées Lambert 93 : Latitude : 574869,36 N / Longitude : 6578028,91 E 

Contexte : Prairie mésophile (CB 38) 

Description : Apparition de traits rédoxiques (tâches ocres) supérieurs à 5% vers 55 cm, s’accentuant en 

profondeur. Refus vers 65 cm. Aucun trait réductique observé. 

 

 

 

Classement de la zone : Classe I à III 

 

Zone pédologique non humide 
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Sondage N°28 

 

  

 

 

  

 

 

 
 

 

Coordonnées Lambert 93 : Latitude : 574902,90 N / Longitude : 6577995,48 E 

Contexte : Prairie mésophile (CB 38) 

Description : Apparition de traits rédoxiques (tâches ocres) supérieurs à 5% vers 45 cm, s’accentuant en 

profondeur. Refus vers 60 cm. Aucun trait réductique observé. 

 

 

 

Classement de la zone : Classe IV-a à IV-b 

 

Zone pédologique non humide 

 

Sondage N°29 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées Lambert 93 : Latitude : 574934,49 N / Longitude : 6577973,07 E 

Contexte : Prairie mésophile (CB 38) 

Description : Apparition de traits rédoxiques (tâches ocres) supérieurs à 5% vers 40 cm, s’accentuant en 

profondeur. Refus vers 60 cm. Aucun trait réductique observé. 

 

 

 

Classement de la zone : Classe IV-a à IV-b 

 

Zone pédologique non humide 
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Sondage N°30 

 

 

 
 

  

 

Coordonnées Lambert 93 : Latitude : 574962,22 N / Longitude : 6577941,48 E 

Contexte : Prairie mésophile (CB 38) 

Description : Apparition de traits rédoxiques (tâches ocres) supérieurs à 5% vers 40 cm, s’accentuant en 

profondeur. Refus vers 70 cm. Aucun trait réductique observé. 

 

 

 

Classement de la zone : Classe IV-a à IV-b 

 

Zone pédologique non humide 

 

Sondage N°31 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées Lambert 93 : Latitude : 574966,30 N / Longitude : 6578003,68 E 

Contexte : Prairie mésophile (CB 38) 

Description : Apparition de traits rédoxiques (tâches ocres) supérieurs à 5% vers 30 cm, s’accentuant en 

profondeur. Refus vers 55 cm. Aucun trait réductique observé. 

 

 

 

Classement de la zone : Classe IV-a à IV-b 

 

Zone pédologique non humide 
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Sondage N°32 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées Lambert 93 : Latitude : 574855,71 N / Longitude : 6577953,29 E 

Contexte : Prairie mésophile (CB 38) 

Description : Apparition de traits rédoxiques (tâches ocres) supérieurs à 5% vers 35 cm, s’accentuant en 

profondeur. Refus vers 55 cm. Aucun trait réductique observé. 

 

 

 

Classement de la zone : Classe IV-a à IV-b 

 

Zone pédologique non humide 

 

Sondage N°33 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées Lambert 93 : Latitude : 574837,74 N / Longitude : 6577992,62 E 

Contexte : Prairie mésophile (CB 38) 

Description : Apparition de traits rédoxiques (tâches ocres) supérieurs à 5% vers 25 cm, s’accentuant en 

profondeur. Refus vers 55 cm. Aucun trait réductique observé. 

 

 

 

Classement de la zone : Classe IV-a à IV-b 

 

Zone pédologique non humide 
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 Éolienne 2 

 

Carte 16 : Localisation des sondages sur le projet d’implantation (éolienne 2)  
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Sondage N°5 

 

 

 

Coordonnées Lambert 93 : Latitude : 575016,71 N / Longitude : 6578293,75 E 

Contexte : Cultures (CB 82) 

Description : Pas de traits rédoxiques. Refus vers 40 cm (roche mère altérée). Aucun trait réductique 

observé. 

Classement de la zone : sol non hydromorphe 

 

Zone pédologique non humide 
 

 

Sondage N°6 

 

 

 

Coordonnées Lambert 93 : Latitude : 575078,22 N / Longitude : 

6578287,28 E 

Contexte : Cultures (CB 82) 

Description : Apparition de traits rédoxiques (tâches ocres) supérieurs à 

5% vers 30 cm. Apparition de traits réductiques vers 30 cm également. 

Refus vers 60 cm. 

 

 

 

Classement de la zone : Classe IV-d 
 

 

Zone pédologique humide 
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Sondage N°7 

 
  

 

 

Coordonnées Lambert 93 : Latitude : 575144,93 N / Longitude : 6578274,50 E 

Contexte : Cultures (CB 82) 

Description : Apparition de traits rédoxiques (tâches ocres) supérieurs à 5% vers 30 cm, s’accentuant en 

profondeur. Absence de traits réductiques. Refus vers 60 cm. 

 

 

 

Classement de la zone : Classe IV-a à IV-b  

 

Zone pédologique non humide 

 

Sondage N°8 

 

 

 

Coordonnées Lambert 93 : Latitude : 575201,69 N / Longitude : 6578272,56 E 

Contexte : Cultures (CB 82) 

Description : Apparition de traits rédoxiques (tâches ocres) vers 65 cm. Aucun trait réductique. Refus vers 

90 cm. 

 

 

 

Classement de la zone : Classe I à III 

 

Zone pédologique non humide 
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Sondage N°9 

 

 

Coordonnées Lambert 93 : Latitude : 575191,33 N / Longitude : 6578258,18 E 

Contexte : Cultures (CB 82) 

Description : Apparition de traits rédoxiques (tâches ocres) vers 30 cm, s’accentuant en profondeur. Aucun 

trait réductique. Refus vers 45 cm. 

 

 

 

Classement de la zone : Classe IV-a à IV-b 

 

Zone pédologique non humide 

 

Sondage N°10 
  

 

Coordonnées Lambert 93 : Latitude : 575169,90 N / Longitude : 6578312,03 E 

Contexte : Cultures (CB 82) 

Description : Apparition de légers traits rédoxiques (tâches ocres) vers 30 cm. Aucun trait réductique. Refus 

vers 40 cm. 

 

 

 

Classement de la zone : Classe IV-a à IV-b 

 

Zone pédologique non humide 
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Sondage N°11 

 

Coordonnées Lambert 93 : Latitude : 575210,39 N / Longitude : 

6578351,51 E 

Contexte : Cultures (CB 82) 

Description : Apparition de traits rédoxiques (tâches ocres) vers 

60 cm. Aucun trait réductique. Refus vers 70 cm. 

 

 

 

 

Classement de la zone : Classe I à III 

 

Zone pédologique non humide 
 

 

Sondage N°12 

 

Coordonnées Lambert 93 : Latitude : 575202,16 N / Longitude : 6578322,03 E 

Contexte : Cultures (CB 82) 

Description : Apparition de légers traits rédoxiques vers 30 cm. Aucun trait réductique. Refus vers 45 cm. 

 

 

 

Classement de la zone : Classe IV-a à IV-b 

 

Zone pédologique non humide 
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Sondage N°13 

 

 

 

Coordonnées Lambert 93 : Latitude : 575164,67 N / Longitude : 6578375,20 E 

Contexte : Cultures (CB 82) 

Description : Apparition de traits rédoxiques supérieurs à 5% vers 35 cm. Présence de traits réductiques à 

partir de 40 cm environ. Refus vers 65 cm. 

 

 

 

Classement de la zone : Classe IV-d 

 

Zone pédologique humide 

 

Sondage N°14 

 

 

 

Coordonnées Lambert 93 : Latitude : 575125,04 N / Longitude : 6578365,49 E 

Contexte : Cultures (CB 82) 

Description : Apparition de traits rédoxiques supérieurs à 5% vers 30 cm. Présence de traits réductiques à 

partir de 40 cm environ. Refus vers 90 cm. 

 

 

 

Classement de la zone : Classe IV-d 

 

Zone pédologique humide 

 

 

 

 

 


