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I - CONTEXTE DE L’ETUDE
Suite à l’expertise écologique du projet Val Ouest menée par l’IEA en 2016, une note complémentaire
relative aux zones humides a été émise en avril 2018. En complément de cette note, des sondages
pédologiques à la tarière manuelle seront réalisés conformément à la réglementation et à la note
technique du 27 juin 2017 :
-

Au niveau du bois marécageux situé hors du site au Sud,
Au niveau des cultures,
Au niveau de la peupleraie.

Notons que le bassin d’orage ne peut, réglementairement être qualifié de zone humide du fait de son
caractère artificiel. Il ne sera pas sondé.
Au cours de l’année 2018, le périmètre du projet a évolué, excluant du périmètre à sonder une des
peupleraies ainsi que le petit boisement marécageux. De plus, l’accès à certaines parcelles n’a pas été
autorisé par les propriétaires.
In fine, 4 sondages pédologiques ont été réalisés dans les jachères et les cultures sans végétation
spontanée ou avec une végétation spontanée lacunaire dans les zones concernées par le projet et
accessible.
La carte suivante localise ces sondages pour la caractérisation des zones humides.

Photo 1 : Protocole de sondage sur le site de Val Ouest
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Carte 1 : localisation des sondages pédologiques
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II - METHODE D’ETUDE
L’Institut d’Écologie Appliquée a accordé sa méthodologie au regard de la note technique du 26 juin
2017 relative à la caractérisation des zones humides. En effet, cette note indique que la caractérisation
des zones humides repose sur deux critères : la pédologie et la végétation. Ces deux critères sont
cumulatifs. Il s’avère donc nécessaire de réaliser des inventaires floristiques et des sondages
pédologiques dans le cas d’une végétation spontanée. Lorsque la végétation est absente ou non
spontanée, une zone humide est caractérisée par le seul critère pédologique.

Identification des zones humides suivant le critère de la
végétation
Le critère relatif à la végétation peut être appréhendé soit à partir des espèces végétales, soit à partir
des habitats.
Pour ce faire, nous identifierons sur les sites potentiellement humides retenus préalablement :
-

les habitats naturels,
les espèces végétales dominantes de chaque groupement de végétation homogène.

Ensuite, il s'agira de vérifier la présence d'espèces dominantes indicatrices de zones humides en
référence à la liste d'espèces fournie à l'annexe II (table A) de l'arrêté du 24 juin 2008 modifié. La
mention d'une espèce dans la liste des espèces indicatrices de zones humides signifie que cette
espèce, ainsi que, le cas échéant, toutes les sous-espèces sont indicatrices de zones humides.
Nous établirons également la correspondance entre ces habitats et la codification des habitats naturels,
telles que présentées dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié vis-à-vis de leur caractéristique humide.
Ce critère a été vérifié en 2016 lors des premiers inventaires réalisés par IEA pour cette étude.

Identification des zones humides suivant le critère pédologique
Lorsque les milieux présents ne permettent pas de conclure sur la nature humide du secteur à partir de
la seule lecture et analyse de la composition floristique (cas des cultures agricoles), une expertise des
sols s'avère donc nécessaire conformément aux modalités énoncées dans l'arrêté ministériel du 24 juin
2008 modifié.
Pour ce faire, des sondages pédologiques seront effectués à l’aide d’une tarière. Il s’agit alors
d’observer la présence d’un sol typique des milieux humides ou d’éventuelles tâches de rouille
synonymes d’oxydation du fer et donc de la présence d’eau au moins une partie de l’année.

Définition de l’hydromorphie
L'hydromorphie est la sensibilité ou tendance à l'engorgement en eau qui accroît les risques
d'écoulements superficiels et d'asphyxie les sols (appauvrissement
en oxygène) et par voie de conséquence qui empêche le
développement des micro-organismes épurateurs aérobies.
Cette privation influe fortement sur deux grands facteurs de la
pédogenèse :
- le fer, oxydé en milieu aéré, réduit en milieu asphyxiant ;
- la matière organique, dont la vitesse de décomposition et d’humification sont d’autant plus
réduits par l’asphyxie que celle-ci est plus prolongée ou même permanente.
On distingue généralement deux grands types d’hydromorphisme :
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l’hydromorphie temporaire de surface, formant des pseudogley ;
l’hydromorphie profonde permanente, formant des gley.

Selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, les sols de zones humides
correspondent :
-

-

-

« à tous les histosols car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque
l’accumulation de matières organiques peu ou pas décomposées ;
à tous les réductisols car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible profondeur
se marquant par traits réductiques (décolorations gris-bleuâtre) débutant à moins de 50 cm de
profondeur dans le sol ;
aux autres sols caractérisés par des traits rédoxiques (tâches de rouille, nodules de concrétions
ferro-manganésiques) débutant à moins de 25 cm de profondeur et se prolongeant ou
s’intensifiant en profondeur ;
aux autres sols caractérisés par des traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de profondeur
dans le sol, se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et des traits réductiques
apparaissant entre 80 et 120 cm de profondeur. »

La définition « zone humide » s’applique aux classes d’hydromorphie IVd, Va, Vb, Vc, Vd, VIc, VId et H
de la classification ci-après (d’après GEPPA, 1981).

Figure 1 : Les trois composantes d'une zone humide

Photo 2: Traces de rouille (traits rédoxiques) signalant
une stagnation d'eau
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III - RESULTATS DES INVENTAIRES
Lors des inventaires de terrain, réalisés le 31 octobre 2018, 4 sondages ont été réalisés sur les secteurs
préalablement définis au sein des cultures. L’ensemble des résultats sont présentés ci-dessous.

Sondage n°1 (S1)

Fiche de profil pédologique :

Opérateur : JT

Localisation : Orléans

Affaire : CT1517

N° du profil : 1

Coordonnées GPS : 4752549 / 00153131

Classe de sol GEPPA 1981 : III
Prof :

Date : 31 Octobre 2018
Photo : oui

Zone Humide : NON

Couleur :

Texture :

Traces
d’hydro

Structure

0-20 cm

Marron

Sableuse

Particulaire

Non

20 - 40 cm

Marron

Sableuse

Particulaire

Non

40 – 60 cm

Marron

Sableuse

Particulaire

Non

Photo 4 : Sondage S1 / 0 – 20 cm
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Sondage n°2 (S2)

Fiche de profil pédologique :

Opérateur : JT

Localisation : Orléans

Affaire : CT1517

N° du profil : 2

Coordonnées GPS : 4752555 / 00153039

Classe de sol GEPPA 1981 : III
Prof :

Couleur :

Date : 31 Octobre 2018
Photo : oui

Zone Humide : NON
Texture :

Structure

Traces
d’hydro

0-20 cm

Marron

Sablo-argileuse

Grumeleuse

Non

20 - 40 cm

Marron

Sablo-argileuse

Grumeleuse

Non

40 – 60 cm

Marron

Sablo-argileuse
puis argileuse
vers 50 cm

Grumeleuse
puis compacte
vers 50 cm

Non

Photo 7 : Sondage S2 / 0 – 20 cm
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Remarque

Atteinte du sol argileux
vers 50 cm

Photo 9 : Sondage S2 / 40 - 60 cm
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Sondage n°3 (S3)

Fiche de profil pédologique :

Opérateur : JT

Localisation : Orléans

Affaire : CT1517

N° du profil : 3

Coordonnées GPS : 4753004 / 00153157

Classe de sol GEPPA 1981 : III
Prof :

Couleur :

Date : 31 Octobre 2018
Photo : oui

Zone Humide : NON
Texture :

Structure

Traces
d’hydro

0-20 cm

Marron

Argileuse

Compacte

Non

20 - 40 cm

Marron

Argileuse

Compacte

Non

40 – 60 cm

Marron

Argileuse

Compacte

Non

Photo 10 : Sondage S3 / 0 – 20 cm
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Photo 12 : Sondage S3 / 40 - 60
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Sondage n°4 (S4)

Fiche de profil pédologique :

Opérateur : JT

Localisation : Orléans

N° du profil : 4

Coordonnées GPS : 4752585 / 00153351

Classe de sol GEPPA 1981 : III
Prof :

Affaire : CT1517

Date : 31 Octobre 2018
Photo : oui

Zone Humide : NON

Couleur :

Texture :

Structure

Traces
d’hydro

0-20 cm

Marron

Sablo-argileuse

Grumeleuse

Non

20 - 40 cm

Marron

Sablo-argileuse

Grumeleuse

Non

40 – 60 cm

Marron

Argileuse

Compacte

Non

Photo 13 : Sondage S4 / 0 – 20 cm
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Remarque

Photo 15 : Sondage S4 / 40 - 60 cm

Novembre 2018

Etude d’impact préalable à l’aménagement du site Val Ouest
Inventaires des zones humides – Expertise pédologique par sondages manuels

Expertise écologique
Version n°1

IV - CONCLUSION SUR LES ZONES HUMIDES
La qualification de zones humides pour la ZAC Val Ouest a été effectuée par IEA en 2016 par expertise
des habitats et de la flore en référence à l’arrêté du 24 juin 2008 modifié 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.
Cette expertise floristique n'avait mis en évidence la présence d'un habitat de zone humide que sur une
petite surface de l'aire d'étude. Il s'agissait d'un bosquet marécageux autour d'une mare, elle-même
reliée depuis le sud à un fossé. Cette zone humide déterminée par le critère de la végétation est
positionnée hors du projet d'aménagement final, en limite Sud de celui-ci.
Plusieurs autres habitats auraient pu relever de cette problématique de zones humides mais la
végétation relevée ne permettait pas de les qualifier comme tels. Il s'agit en particulier :
-

du bassin d'orage inclus dans le projet au Sud-Est, qui malgré des submersions probables
certaines années, ne présentait pas une végétation caractéristique de zone humide (habitat
qualifié de fait en prairie mésophile). Sa fonctionnalité intrinsèque de recueil des eaux pluviales,
comme la présence d'humidité manifeste en début de printemps autour d'un fossé et sa
fonctionnalité pour quelques espèces de la faune comme l'Alyte accoucheur et le Criquet
ensanglanté caractéristiques de milieux humides, laissent penser que des sondages
révèleraient pour ce bassin artificiel une problématique de zone humide.

-

des peupleraies installées au Sud-Ouest. Ces formations sont généralement mises en place
sur des sols frais à humides qui assurent une bonne production agroforestière. Toutefois la
végétation herbacée relevée dans ces formations ne permettait nullement de les caractériser
en zone humide.

Pour les parties de l'aire d'étude constituées de cultures céréalières, la végétation en est trop perturbée
par le travail du sol pour permettre de qualifier la présence de zone humide par la végétation qui s'y
exprime. Pour autant, les zones d'abandon de culture en continuité de ces zones cultivées, ayant repris
une végétation plus spontanée, n'ont pas révélé de caractéristiques végétales permettant de les classer
en zone humide.
Ceci semble corroboré par les analyses géotechniques pratiquées sur la zone, les sondages effectués
ne montrant pas la présence d'une nappe à faible profondeur :
-

La nappe des alluvions de la Loire dans l’interfluve Loire / Loiret présente, en situation de
Hautes Eaux, une cote piézométrique au droit du projet de l’ordre de 90 m NGF, ce qui suppose
la présence de la nappe à environ – 2 m sous la surface du sol,

-

Dans le cadre des investigations géotechniques, un niveau d’eau a été relevé à 5,1 m, le 21
Juin 2017, dans un piézomètre au sud de la ZAC, à proximité du bassin de rétention, soit à la
cote + 88.2 NGF. Ce niveau correspond approximativement au toit de la nappe à l’époque des
sondages, soit à un niveau proche de l’étiage.

-

La carte du risque d’inondation par remontée de nappe dans les sédiments du BRGM à l’échelle
nationale présente une sensibilité très faible sur la majorité du site de projet.

Afin de prendre en compte les évolutions législatives, un complément avec la réalisation de sondages
pédologiques sur les parcelles cultivées ont révélé l’absence de zone humide sur les secteurs où le
critère de la végétation ne permettait pas de conclure sur la présence ou non de zone humide.
Aucune zone humide n’a donc été recensée au sein du périmètre concernant le projet Val Ouest.
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