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1. Introduction 

1.1. Contexte 

Le conseil municipal de Cucq-Trépied-Stella-Plage a prescrit le 27 Novembre 2009 l’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme.  
 
Une cartographie des zones à dominantes humides a été réalisée par le Schéma d’Aménagement et 
de Gestion de l’Eau de la Canche (SAGE), arrêté préfectoral du 3 octobre 2011. Ces zones sont en 
général délimitées selon des critères géomorphologiques et climatiques du bassin versant dans 
lequel elles s’inscrivent, et qui devraient présenter les caractéristiques d’une zone humide, en 
l’absence de toute intervention de l’homme. 
 

 
Figure 1 : Extrait carte des zones à dominante humide (SAGE de la Canche) 
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Afin de déterminer si ces zones humides sont effectives ou non, un diagnostic de zones humides a 
été réalisé sur 13 parcelles de la commune de CUCQ – TREPIED – STELLA-PLAGE.  
 
Les zones humides effectives répondent à la définition de la loi sur l’eau et satisfont aux critères 
d’hydromorphie des sols et/ou de présence d’une végétation hygrophile. Elles peuvent correspondre 
à la totalité ou à une partie du zonage « zones humides potentielles », essentiellement en fonction 
des aménagements opérés sur le territoire considéré. 
 

 
Figure 2 : Répartition des trois types de zone humide selon le modèle PEE (d’après Mérot et al. 2000) 

 

1.2. Campagne pédologique et floristique 

Les investigations de terrain ont été réalisées pour les secteurs 1 à 11 du 10 au 13 avril 2012. 
 
Les secteurs 12 et 13 ont fait l’objet d’une seconde campagne d’investigation le 21 juin 2012. Des 
compléments d’observation ont également été réalisés sur le secteur 7 avec prise d’échantillon de 
sol pour analyse. 
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2. Cadre réglementaire 

L’article 2 de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 précise que « les zones humides sont 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, est dominée par des plantes 
hydrophiles pendant au moins un partie de l’année ». 
 
D’après la circulaire du 18 janvier 2010, un espace peut être considéré comme zone humide dès qu’il 
présente l’un ou l’autre des critères suivants : 
sa végétation, si elle existe, est caractérisée par des espèces ou communautés d’espèces (habitats) 
indicatrices de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste d’espèces figurant à l’annexe 
de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 ; 
ses sols présentent des signes d’hydromorphie, témoignant d’un engorgement permanent ou 
temporaire. 

 
Figure 3 : Arbre de décision simplifié de la délimitation des zones humides, annexe II, circulaire du 18 

janvier 2010 
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2.1. Critère floristique 

Selon l’arrêté du 24/06/2008 modifié par l’arrêté du 01/10/2009, la 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. 

2.2. Critère pédologique 

Selon l’arrêté du 24/06/2008 modifié par l’arrêté du 01/10/2009, 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 caractérisées 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. » 

 
Ces règles de décision sont récapitulées dans le graphe suivant : 

 
Figure 4 : Règles de détermination d’une zone humide 
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La définition « zone humide » s’applique aux classes d’hydromorphie IVd, Va, Vb, Vc, Vd, VIc, VId et H 
de la classification ci-dessous (d’après GEPPA, 1981). 

 
Figure 5 : Classification des sols de « zones humides » (GEPPA, 1981) 

2.3. Délimitation de la zone humide 

La circulaire du 18 janvier 2010 abrogeant la circulaire du 25 juin 2008 mentionne :  
 
« … Pour permettre l’utilisation du maximum d’informations (bases de données et cartes, 
pédologiques, floristiques ZNIEFF, d’habitats Natura 2000, etc… ) et tenir compte de l’évolution des 
techniques, il n’est pas donné de prescriptions strictes en matière d’acquisition d’informations, 
excepté lorsque des investigations de terrain sont nécessaires. Quelle que soit la méthode retenue, 
celle-ci doit permettre de répondre aux enjeux de la délimitation à une échelle de levés appropriée 
(1/1 000 à 1/25 000 en règle générale), compte-tenu notamment des seuils de 0,1 ha et 1 ha des 
régimes de déclaration et d’autorisation au titre de la police de l’eau pour la rubrique 3.3.1.0. relative 
aux zones humides … » 



ANTEA GROUP 
Commune de CUCQ – TREPIED – STELLA-PLAGE 

Délimitation des zones humides de la commune de CUCQ – TREPIED - STELLA-PLAGE 
67001/A 

10 

3. Méthodologie 

3.1. Méthodologie de l’analyse de la végétation 

3.1.1. Pré-sélection des espèces en fonction de leur aire de répartition géographique 

Les espèces indicatrices de zone humide figurant à l’annexe 2.1 de l’arrêté du 1er octobre 2009 sont 
environ au nombre de 800. Une pré-sélection de ces espèces est possible en fonction de leur aire de 
répartition géographique. 
 
Une consultation de la flore électronique de Tela Botanica (Réseau de la botanique francophone)  est 
réalisée (http://www.tela-botanica.org/eflore) pour les différentes espèces de la liste. Seules les 
espèces présentes dans le département du Pas-de-Calais sont retenues. 
 

  
Figure 6 : Exemple de l’aire de répartition d’une espèce inscrite à l’annexe 2.1 de l’arrêté du 1er 

octobre 2009 (Cardamine pratensis) 

3.1.2. Méthodologie de terrain 

Pour chacune des strates de végétation (herbacée, arbustive ou arborée), des placettes 
représentatives des groupements végétaux en présence sont délimitées. On entend par placette 
représentative, des placettes situées dans un secteur homogène de végétation (homogène sur sur les 
plans écologiques, floristiques et physionomiques (hauteur de végétation, structure, densité).  
 
Ces placettes ont un rayon compris entre 1,5 et 10 mètres selon la strate de végétation (la strate la 
plus basse a le plus petit rayon et la strate la plus haute le plus grand rayon). Le positionnement des 
placettes se fait préférentiellement de part et d’autres des limites supposées de la zone humide 
prospectée. 
 
La méthodologie employée est conforme à l’annexe 2 de l’arrêté du 1er octobre 2009. 

http://www.tela-botanica.org/eflore
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Au sein de ces placettes, une estimation visuelle des espèces dominantes est effectuée en travaillant 
par ordre décroissant de recouvrement jusqu'à un seuil de 50 %. En additionnant les espèces 
obtenues pour les différentes strates, il est ensuite établi si plus de 50 % des espèces sont 
indicatrices de zones humides, la zone est effectivement humide. 
 
Extrait du protocole de l’annexe 2.1.1 de l’arrêté :  
« … - sur une placette circulaire globalement homogène du point de vue des conditions mésologiques 
et de végétation, d'un rayon de 3 ou 6 ou 12 pas (soit un rayon entre 1,5 et 10 mètres) selon que l'on 
est en milieu respectivement herbacé, arbustif ou arborescent, effectuer une estimation visuelle du 
pourcentage de recouvrement des espèces pour chaque strate de végétation (herbacée, arbustive ou 
arborescente) en travaillant par ordre décroissant de recouvrement. 
 
Pour chaque strate : 

 noter le pourcentage de recouvrement des espèces ; 

 les classer par ordre décroissant ; 

 établir une liste des espèces dont les pourcentages de recouvrement cumulés permettent 
d'atteindre 50 % du recouvrement total de la strate ; 

 ajouter les espèces ayant individuellement un pourcentage de recouvrement supérieur ou 
égal à 20 %, si elles n'ont pas été comptabilisées précédemment ; 

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

 répéter l'opération pour chaque strate ; 

 regrouper les listes obtenues pour chaque strate en une seule liste d'espèces dominantes 
toutes strates confondues ; 

 examiner le caractère hygrophile des espèces de cette liste ; si la moitié au moins des 
espèces de cette liste figurent dans la liste des espèces indicatrices de zones humides » 
mentionnée au 2.1.2 ci-dessous, la végétation peut être qualifiée d'hygrophile. … ». 

 
N.B : les espèces prises en compte comme espèces dominantes sont les espèces dont le taux de 
recouvrement est supérieur ou égal à 20%. 
 
 

 
Figure 7 : Pourcentage de recouvrement selon le type de répartition des espèces (grégaire ou 

homogène) - N. Fromont d’après PRODON) 
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Il n’est possible de conclure à l’existence d’une zone humide qu’avec le critère végétation seulement 
dans le cas d’une présence de végétation avec délimitation bien marquée : dont les limites sont 
franches et liées à des discontinuités (topographie, géomorphologie, limites artificielles, etc.). Dans le 
cas où la végétation présente une répartition complexe liée à l’hétérogénéité du site, il est 
souhaitable de compléter le diagnostic par les caractérisations pédologiques. 

3.2. Méthodologie de l’analyse des sols 

Dans les zones où la végétation est absente, la caractérisation pédologique s’impose. La limite peut 
être extrapolée en s’aidant de l’hydrologie (balancement des eaux, niveau de la nappe, etc.), de la 
topographie et de la géomorphologie, notamment pour les zones humides liées à des dépressions et 
dans lesquelles la microtopographie joue un rôle important (mares, marais, tourbières, ripisylves*, 
etc.).  
 
Des sondages à la tarière de part et d’autre de la frontière supposée permettent alors de confirmer la 
délimitation. Chaque sondage pédologique est geo-référencé par GPS (précision métrique). Les 
sondages sont creusés par une tarière à main à une profondeur allant de 1 à 1,50 m si c'est possible 
(arrêt à refus). 
 
La méthodologie employée est conforme à celle décrite à l’annexe 4 de l’arrêté du 1er octobre 2009. 
 
 

 
Photo 1 : Sondage à la tarière à main (Source : Antea Group, 2012) 
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L'examen du sondage pédologique vise à vérifier la présence : 

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

 ou de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ; 

 ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se 
prolongeant ou s'intensifiant en profondeur ; 

 ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se 
prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 
120 centimètres de profondeur. 
 

 
Figure 8 : Traits d’hydromorphie 

Chaque sondage est référencé par un numéro afin d’être cartographié. Ces numéros de sondage 
seront repris dans un tableau récapitulatif où les classes d’hydromorphie sont identifiées ainsi que 
les profondeurs d’apparition des taches d’hydromorphie. D’autre part chaque sondage fait l’objet 
d’une fiche de caractérisation pédologique. 
 
Conformément à l’arrêté du 1er octobre 2009, dans des sols très pauvres en fer, notamment des sols 
sableux, l’excès d’eau prolongée ne se traduit pas par les traits d’hydromorphie habituels facilement 
reconnaissables. Une expertise des conditions hydrogéomorphologiques doit être réalisée pour 
apprécier la saturation prolongée par l’eau dans les 50 premiers centimètres du sol. 
 
 
Les profils pédologiques sont reportés en annexe 1. 
 
 
 



ANTEA GROUP 
Commune de CUCQ – TREPIED – STELLA-PLAGE 

Délimitation des zones humides de la commune de CUCQ – TREPIED - STELLA-PLAGE 
67001/A 

14 

3.3.  Méthodologie de délimitation de la zone humide 

En cas de présence du critère végétation, une délimitation grossière la zone d'interface entre la zone 
humide et celle qui ne l'est pas sur la base des formations végétales est réalisée sur le terrain :  
 

 Si la limite est franche, la végétation suffit à la délimitation de la zone humide et la limite 
coïncide avec celle des formations végétales caractéristiques des zones humides ;  

 

 Si la végétation présente un continuum et/ou une répartition complexe liée à l'hétérogénéité 
du site, elle ne peut être utilisée seule de manière efficace pour la délimitation : il faut dans 
ce cas compléter le diagnostic par les caractéristiques pédologiques. À partir de la limite 
« floue », des transects de mesures perpendiculaires sont alors mis en place. Sur ces 
transects, des sondages pédologiques (dont l’espacement dépend de la taille du site) sont 
réalisés et la présence de traits d’hydromorphie est déterminée selon le protocole décrit 
précédemment, en allant de la zone la plus humide vers la zone non humide. 

 
 

 
Figure 9 : Schéma de principe de délimitation de zone humide 

 

En cas d’absence du critère végétation, seul le critère pédologique sera utilisé. La méthodologie de 
positionnement des sondages s’appuiera sur l’analyse de l’environnement de la zone. Ainsi des 
discontinuités (topographie, géomorphologie, limites artificielles, etc.) peuvent aider et être 
déterminants. 

Végétation indicatrice 
à limite floue 

Transect 

Sondages pédologiques 
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4. Contexte hydrogéomorphologique 

4.1. Contexte géomorphologique 

La commune de Cucq-Trépied-Stella-Plage est à cheval sur le cordon dunaire de front de mer et les 
bas champs. Le secteur d’urbanisme balnéaire de Stella-Plage en front de mer est implanté sur les 
dunes littorales récentes et les sables éoliens remaniés. Tandis que le secteur d’urbanisme plus 
traditionnel de Cucq et de Trépied est implanté sur les dunes anciennes à très anciennes, en partie 
ouest, et sur les sédiments marins des bas champs en partie est. 
 

 
Figure 10 : Commune de Cucq-Trepied-Stella-Plage (extrait carte IGN) 
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Figure 11 : Extrait carte réseau hydrographique (source Atlas SAGE de la Canche) 

 

Figure 12 : Carte géologique (source BRGM) 
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4.2. Contexte hydrogéologique 

La commune de Cucq-Trépied-Stella-Plage est située au droit de la plaine maritime qui s’étend du 
bord du plateau crayeux jusqu’à la mer. Ici, le substratum crayeux est recouvert par les formations 
marines et éoliennes de Dunkerquien (Flandrien supérieur) essentiellement sableuses. 
 
Dans ce secteur littoral existe trois aquifères superposés (cf. Figure 13) :  
 

 En profondeur, la craie séno-turonienne que l’on retrouve largement affleurante sous les 
plateaux de l’intérieur. La nappe de la craie, drainée par les vallées s’écoule en direction de la 
plaine maritime des « bas-champs ». Moins fissurée, la roche crayeuse est nettement moins 
perméable, donnant lieu à quelques sources de débordement. 

 Le remplissage flandrien sablo-argileux et tourbeux des « bas-champs ». Il constitue un 
aquifère multi-couche de faible perméabilité, renfermant une nappe libre. 

 Les dunes côtières reposant sur les formations précédentes. Elles contiennent une petite 
nappe drainée vers la mer (petites sources), vers la plaine intérieure ou vers de petites 
dépressions topographiques inter-dunaires.  

 
Les eaux souterraines imprègnent les terrains relativement perméables de la plaine maritime et sont 
rencontrées à de très faible profondeur, généralement dans les premiers mètres de terrain, parfois 
plus au droit des dunes littorales (cf. Figure 13).  
 
En raison de l’absence d’horizon imperméable franc entre ces aquifères, les nappes qu’ils 
contiennent sont en communication et sont influencées par les venues d’eaux salées plus denses et 
donc plus profondes. 
 

 
Figure 13 : Coupe géologique de Merlimont à Montreuil (source : rapport BRGM 76SGN122NPA) 
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4.3. Contexte pédologique 

Les sols développés sur le territoire de la commune de Cucq – Trépied – Stella Plage sont 
directement dépendant des trois facteurs : 

 la roche-mère : sables dunaires ou alluvions sablo argileux des bas champs ; 

 le développement du couvert végétal et de l’éventuelle accumulation de matière organique ; 

 et la présence ou non d’un aquifère de surface. 
 
Suivant le référentiel pédologique (Edition INRA 1995), six grands ensembles de références (GER) 
sont présents sur la commune de la commune de Cucq – Trépied – Stella Plage : 

 Arénosol : sol très sableux sur une épaisseur d’au moins 1m20, sans être affecté par des 
excès d’eau, avec une présence de matière organique non négligeable et un bon 
enracinement des végétaux ; 

 Régosol : sol dunaire comportant à moins de 10 cm de profondeur un matériau non ou très 
peu évolué, très pauvre en matière organique ; 

 Thalassosol : sol développé sur des formations d’apports marins ou fluvio-marins (estuaires 
et deltas), constitué de matériaux généralement très fin argilo limoneux. L’altimétrie voisine 
des terrains de celle de la mer (parfois négative) conduit à une influence d’une nappe 
phréatique proche de la surface dont les fluctuations sont généralement liées aux rythmes 
des marées. Ce sol présente des caractères rédoxiques à réductiques par la présence de la 
nappe phréatique ; 

 Réductisol : sol hydromorphe à saturation permanente remontant saisonnièrement dans le 
sol, aux processus d’oxydo-réduction sont prédominants. Ce sol présente un horizon 
réductique caractérisé par une couleur dominante grise et de répartition homogène ; 

 

 
Photo 2 : horizon réductique (sondage 1026) 
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 Rédoxisol : également sol hydromorphe à saturation saisonnière du sol. Ce sol se caractérise 
par un horizon rédoxique, avec des juxtapositions de plages grises et de taches ou nodules 
rouille. La répartition du fer est très hétérogène, dont la migration est interrompue en 
période sèche ; 
 

 
Photo 3 : horizon rédoxique (sondage 1203) 

 Histosol : sol composé de matières organiques et d’eau (tourbe). L’accumulation de la 
matière organique est favorisée par la saturation permanente du sol. 
 

 
Photo 4 : horizon tourbeux (sondage 1301) 

La répartition de ces six types de sol est : 

 Arénosol : anciennes dunes avec couvert végétal ; 

 Régosol : dunes actives ; 

 Thalassosol : bas champs ; 

 Réductisol, rédoxisol et histosol : zones hydromorphes 
 
Il faut noter que les sables dunaires sont très pauvres en fer est de se faite ne marquent peu ou pas 
des signes d’hydromorphie. Dans ce cas, une expertise des conditions hydrogéomorphologiques (en 
particulier profondeur maximale du toi de la nappe et durée d’engorgement en eau) doit être 
réalisée pour apprécier la saturation prolongée par l’eau dans les cinquante premiers centimètres du 
sol (annexe 1 de l’arrêté du 1er octobre 2009). 
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5. Délimitation des zones humides 

5.1. Secteur 1 

Localisation : Rue du Rendy 

Propriétaire Référence cadastrale Surface 

Mme Ginette QUONIAM AS 288 3 000 m² 

M. Bernard SALEMBIEN AS 79 1 600 m² 

M. Xavier POTTERIE AS 79 1 600 m² 

Total 6 200 m² 

Tableau 1 : Caractéristiques du secteur 1 

 

 
Photo 5 : Vue générale du secteur 1 

5.1.1. Observations floristiques 

Le secteur 1 se compose de deux parcelles adjacentes :  
une à l’est sur laquelle se situe une habitation individuelle en cours de construction ; 
une à l’ouest (et se prolongeant derrière la parcelle est), pâturée par des chevaux. 
 
Au niveau de la parcelle ouest, l’engorgement du sol est visible en surface. Aucune espèce 
caractéristique des zones humides n’est présente. 
 
Au niveau de la parcelle est, le non entretien de la végétation (pas de pâturage) témoigne de 
l’évolution naturelle que l’on pourrait observer sur la parcelle ouest si elle n’était pas pâturée. On 
observe une végétation herbacée se composant de nombreuses touffes de joncs diffus (Juncus 
effusus). Au niveau des touffes, le taux de recouvrement de l’espèce est supérieur à 50%. Cette 
espèce appartient à la liste des végétaux indicateurs de zone humide. 
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Pour le secteur 1, le critère végétation ne permet pas de conclure en la présence d’une zone humide 
sur l’intégralité du secteur. En revanche certaines zones peuvent être qualifiées de zones humides 
par la présence du Jonc diffus (Juncus effusus) à un taux de recouvrement supérieur à 50%. 

5.1.2. Observations pédologiques 

Au regard de la présence de végétaux de zone humide, de l’engorgement quasi généralisé du sol, un 
sondage pédologique de contrôle du caractère « zone humide » a été réalisé (sondage 116). 
 
La nappe d’eau souterraine est rencontrée à 15 cm de profondeur. 
 
Le sol présente des caractères rédoxiques marqués dès 25 cm pour passer à un sol réductique dès 50 
cm. Ces caractéristiques permettent de classer le sol en sol hydromorphe franc. 
 

 
Photo 6 : sondage 116, sol type VI c classification GEPPA 1981 

5.1.3. Conclusion 

Le secteur 1 est intégralement classé en zone humide. 
 

 
Figure 14 : délimitation zone humide secteur 1 
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5.2. Secteur 2 

Propriétaire M. Francis Devilder 

Localisation Rue du Rendy 

Références cadastrales AV 114 - 115 

Surface 3 000 m² 

Tableau 2 : Caractéristiques du secteur 2 

 
Photo 7 : Vue générale du secteur 2 

5.2.1. Observations floristiques 

Le secteur 2 se compose de deux parcelles :  

 Une parcelle Est, construite 

 Une parcelle Ouest, non construite. 
 
En fond de parcelle, on observe une dépression remplie d’eau collectant les eaux du fossé traversant 
le secteur, à la limite entre les deux parcelles. Au sein de cette dépression, on peut observer 
quelques pieds de Rumex aquatique (Rumex hydrolapathum), espèce indicatrice de zone humide 
(espèce poussant dans les marais et bord de rivières). 
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Photo 8 : Dépression en eau du secteur 2 

Autour de cette dépression, le sol est engorgé d’eau et l’on observe plusieurs individus de Cardamine 
des prés (Cardamine pratensis). Cette espèce est indicatrice de zone humide mais son coefficient 
d’abondance ne permet pas de conclure en la présence d’une zone humide sur le seul critère 
végétation. 
 

 
Figure 15 : Cartographie de la végétation et localisation mare 

 
Pour le secteur 2, le critère végétation ne permet pas de conclure en la présence d’une zone humide. 
Cependant, la présence d’une dépression remplie d’eau, d’un fossé en eau, et pour une partie de la 
parcelle, de quelques individus de Cardamine pratensis, espèce affectionnant les prés humides et les 
bords de ruisseaux, laisse pressentir la probabilité de présence d’une zone humide. 
 

5.2.2. Observations pédologiques 

Quatre sondages pédologiques ont été réalisés, deux dans la zone avec présence de Cardamine 
pratensis et deux hors zone. 
 
Les sondages n°201 et 202 confirment le caractère « zone humide » du périmètre avec présence de 
Cardamine pratensis. La nappe y est présente entre 35 et 40 cm de profondeur. Le sol présente des 
caractéristiques rédoxiques dès 25 cm, puis réductiques dès 50 cm. 
 
Le sondage n°204 ne présente aucun très caractéristiques d’hydromorphie, classé en non humide, 
malgré la présence d’une nappe vers 60 cm de profonfeur. 
 
Le sondage n°203, classé en non hydromorphe, présente quelles traits rédoxiques en surface et 
rédoxiques au-delà de 80 cm de profondeur. La nappe est présente à 60 cm. Ce sol est en limite 
entre la zone humide et non humide. 
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Photo 9 : sondage 202, sol type VI c classification GEPPA 1981 

 
Photo 10 : sondage 203, sol type II c classification GEPPA 1981 

5.2.3. Conclusion 

Le périmètre sud est présentant une végétation type zone humide est classé en zone humide au 
regard des sols présents. Quant à la moitié nord ouest (coté rue), elle est classée en non humide. 
 

 
Figure 16 : délimitation zone humide secteur 2 
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5.3. Secteur 3 

Localisation : Rue du Calvaire / Route de Capelle / Avenue de la libération 

Propriétaire Référence cadastrale Surface 

M. François LECELLES AV 19, 22 7 473 m² 

M. Josse BULTE AV 21, 24, 30 11 399 m² 

Commune de CUCQ AV 70 42 450 m² 

FLORANESTA AV 23, 113 6 711 m² 

M. Marcel RAMBUR AV 25 3 437 m² 

M. Jean-Jacques MARTEL AV 42, 29 8766 m² 

Total 80 236 m² 

Tableau 3 : Caractéristiques du secteur 3 

 
Photo 11 : Vue générale du secteur 3 

5.3.1. Observations floristiques 

Parcelles AV 42 et 29 
Ces parcelles contigües présentent une végétation anthropisée (pelouse régulièrement tondue) ainsi 
que des espèces ornementales de jardin. On y observe la présence d’une mare artificielle. 
Aucune espèce observée n’est indicatrice de zone humide. 
 
Parcelles  AV 23, 24, 25, 41, 113, 30 
Ces parcelles sont des pâtures (quelques unes pâturées par des moutons), exception faite pour la 
parcelle 23 dont une partie est jardinée (potager). 
 
Ces parcelles sont ceinturées par des fossés en eau ( fossés présents entre les parcelles 25 et 23, 23 
et 24, 24 et 25, 24 et 30, 30 et 29). La parcelle 24 présente un engorgement d’eau visible en surface. 
Aucune espèce observée n’est indicatrice de zone humide. 
 
Parcelle 70 
La parcelle 70 est une prairie pâturée d’une surface importante. De nombreuses dépressions sont 
présentes avec des engorgements du sol en eau visibles dès la surface. La plupart des espèces 
observées sont typiques d’une prairie mésophile (Rumex obtusifolius, Cardamine hirsuta). 
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La limite Nord Ouest de la parcelle est ceinturée par un fossé. Des espèces de roseau commun 
(Phragmites australis) sont présents en bordure immédiate de ce fossé. 
 
Au niveau de la partie Nord Est de la parcelle, on observe des dépressions plus nombreuses, 
engorgées d’eau. Une des dépressions (la plus importante) comportait des individus d’ris des marais 
(Iris pseudacorus) et un individu d’Oenanthe aquatique (Oenanthe aquatica). La présence de 
quelques individus de Cardamine des prés a pu être observée (Cardamine pratensis). Cette espèce 
est indicatrice de zone humide mais son coefficient d’abondance ne permet pas de conclure en la 
présence d’une zone humide sur le seul critère végétation. 
 

 
Tableau 4 : Cardamine des prés (Cardamine pratensis) 

 

 
Photo 12 : Dépression en eau du secteur 3 avec individus d’Iris des marais et Oenanthe aquatique 

Parcelle 21 
La parcelle 21 est une parcelle régulièrement entretenue, bordée d’arbres. Aucune espèce indicatrice 
de zone humide n’a pu être observée. 
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Pour le secteur 3, le critère végétation ne permet pas de conclure en la présence d’une zone humide. 
Cependant, la présence en certains endroits de dépressions gorgées d’eau, de fossés en eau, et pour 
une partie de la parcelle 70, de quelques individus de Cardamine pratensis, espèce affectionnant les 
prés humides et les bords de ruisseaux, laisse pressentir la probabilité de présence d’une zone 
humide. 

5.3.2. Observations pédologiques 

Seize sondages pédologiques ont été réalisés sur le périmètre du secteur n°3. Le caractère très 
sableux des sols rend l’observation pédologique très difficile et est responsable de l’effondrement du 
trou de sondage dès la présence de la nappe d’eau souterraine. 
 
Les sols présentent des traits rédoxiques dès la surface pour 8 des 16 sondages, puis entre 25 et 50 
cm de profondeur pour 4 autres sondages. Les traits réductiques sont présents entre 25 et 80 cm 
pour 15 sondages. Seul le sondage n°316 ne présente pas de traits réductiques, mais rédoxiques dès 
la surface. 
 
La nappe d’eau souterraine a été mesurée entre 10 et 80 cm de profondeur, confirmant le caractère 
hydromophe des sols. 
 

 
Photo 13 : sondage 306, sol type VI d classification GEPPA 1981 

 
Photo 14 : sondage 315, sol type VI d classification GEPPA 1981 
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5.3.3. Conclusion 

Au regard de la végétation en place, la présence de la nappe d’eau souterraine à très faible 
profondeur et les présences de traits réductiques entre 25 à moins de 80 cm de profondeur, 
précédés d’un horizon rédoxique, pour les 16 sondages effectués, l’ensemble du secteur 3 est classé 
en zone humide. 
 

 
Figure 17 : délimitation zone humide secteur 3 
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5.4. Secteur 4 

Propriétaire M. Carpentier 

Localisation Rue des Tilleuls 

Références cadastrales AT 11 

Surface 2 658 m² 

Tableau 5 : Caractéristiques générales du secteur 4 

 
Photo 15 : Vue générale du secteur 4 

5.4.1. Observations floristiques 

Le secteur 4 correspond à une parcelle de type prairie dont la strate herbacée de faible hauteur 
témoigne d’un entretien régulier. Des espèces communes, typique des prairies mésophiles peuvent 
être observées (Ranunculus ficaria, Lamium rubrum, Bellis perennis, Rumex obtusifolius, Taraxacum 
officinale, Urtica diocica, Gallium aparine, Lamium album, Primula veris, Veronica persicaria, Arum 
italicum). Aucune de ces espèces n’est indicatrice de zone humide. 
 

 
Figure 18 : Vue aérienne du secteur 4 

Fossé bordé de 
Phragmites australis 
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Pour le secteur 4, le critère végétation ne permet pas de conclure en la présence d’une zone humide. 

5.4.2. Observations pédologiques 

Deux sondages pédologiques ont été réalisés. Ils se caractérisent tout deux par des traits rédoxiques 
dès la surface, indiquant que ces sols sont engorgés en période humide (généralement en sorti 
d’hiver). Ces traits rédoxiques se poursuivent jusqu’à 80 cm où ils présentent un caractère 
réductiques conformant la présence d’une nappe permanente. 
 
Lors des sondages, la nappe d’eau souterraine a été mesurée entre 42 et 44 cm de profondeur. 
 

 
Photo 16 : sondage 428, sol type V d classification GEPPA 1981 

5.4.3. Conclusion 

Les observations pédologiques, de la nappe d’eau souterraine et de la topographie quasi plane du 
terrain permettent de classer l’ensemble du périmètre du secteur 4 en zone humide. 
 

 
Figure 19 : délimitation zone humide secteur 4 
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5.5. Secteur 5 

Localisation : Rue Paul Lemaitre / D940 

Propriétaire Référence cadastrale Surface 

SOFIMO AT 77, 83, 136, 215, 219, 221 9 431 m² 

SAR MODEL AT 80, 55, 81, 214, 218, 220 50 628 m² 

M. PONCET AT 45 4 790 m² 

Mme Pascale MOLLE AT 35, 36 300 m² 

Total 65 149 m² 

Tableau 6 : Caractéristiques du secteur 5 

 
Photo 17 : Vue générale du secteur 5 

5.5.1. Observations floristiques 

Le secteur 5 correspond à plusieurs parcelles communiquant entre elles, représentant ainsi une 
surface importante de prairie pâturée par des vaches. Les nombreuses traces de piétinement 
observées ainsi que les ornières laissées par les engins sont gorgées d’eau. Trois fossés sont présents 
et sont gorgés d’eau. La végétation présente en bordure de ces fossés se caractérise par des touffes 
de joncs diffus (Juncus effusus). 
 

 
Photo 18 : Fossé en eau bordé de touffes de joncs diffus 
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De nombreuses dépressions sont observées au sein de cette pâture, également engorgées d’eau. Au 
niveau de la plupart de ces dépressions sont observés des individus de Juncus effusus. Cette espèce 
représente un pourcentage de recouvrement supérieur à 50% pour la strate considérée : la strate 
herbacée qui est la seule en présence. 
 

 
Figure 20 : cartographie des zones à Juncus effusus du secteur 5 

 
Pour le secteur 5, le critère végétation ne permet pas de conclure en la présence d’une zone humide 
sur l’intégralité du secteur. En revanche certaines zones en dépression peuvent être qualifiées de 
zones humides par la présence du Jonc diffus (Juncus effusus) à un taux de recouvrement supérieur à 
50%. 

5.5.2. Observations pédologiques 

Sept sondages pédologiques ont été réalisés sur le périmètre du secteur 5. Ces 7 sondages 
correspondent tous à des sols classés comme hydromorphes. Pour 6 sondages, les traits rédoxiques 
apparaissent entre 0 et 25 cm de profondeur pour ce poursuivre en profondeur, et prendre un 
caractère réductique vers 25 à 80 cm de profondeur. Seul le profil 537 présente immédiatement des 
traits réductiques dès 25 à 50 cm de profondeur sans traces rédoxiques. La nappe d’eau souterraine 
a été mesurée entre 21 et 70 cm de profondeur. 
 

 
Photo 19 : sondage 541, sol type VI d classification GEPPA 1981 
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5.5.3. Conclusion 

Le caractère hydromorphe marqué des sols, la présence locale de végétation de zone humide à taux 
de couverture supérieure à 50% et une nappe d’eau souterraine peu profonde permette de classer 
l’ensemble du périmètre en zone humide. 
 

 
Figure 21 : délimitation zone humide secteur 5 
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5.6. Secteur 6 

Propriétaire M. Luternauer 

Localisation Rue Paul Lemaitre 

Références cadastrales AS 292 

Surface 23 190 m² 

Tableau 7 : Caractéristiques générales du secteur 6 

 
L’expertise floristique et pédologique n’a pas être réalisée suite au refus d’autorisation d’accès à la 
parcelle par le propriétaire. 
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5.7. Secteur 7 

Propriétaire Consorts MEUNIER 

Localisation Avenue François Godin 

Références cadastrales AN 80 

Surface 4 827 m² 

Tableau 8 : Caractéristiques générales du secteur 7 

 
Photo 20 : Vue générale du secteur 7 

5.7.1. Observations floristiques 

Le secteur 7 s’apparente à une friche dont les restes de végétation semblent dater de l’année 
précédente : il est donc difficile d’effectuer des reconnaissances floristiques avec précision. 
 
En entrée de parcelle, la hauteur de végétation témoigne d’une absence d’entretien. On y observe 
une friche se composant de végétaux morts difficilement identifiables. On peut constater 
ponctuellement la présence de reste d’épilobes hirsutes (Epilobium hirsutum). Cette espèce est 
indicatrice de zone humide mais son état ne permet pas de conclure en la présence d’une zone 
humide. 
 
Une deuxième prospection le 21 juin 2012 a permis d’observer la végétation à un stade plus optimal : 
au niveau de la zone de friche peuvent s’y observer des espèces typiques de ce milieu (orties, 
chardons, etc). Il a également pu y être observé de nombreuses espèces de Consoude officinale 
(Symphytum officinale), espèce appartenant à liste des plantes indicatrices des zones humides. Elle 
est présente à un pourcentage de recouvrement supérieur à 50%. 
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Photo 21 : Consoude officinale (Symphytum officinale) 

Après cette zone, on trouve une zone débroussaillée. On y observe des souches d’arbres et du bois 
entreposé. Le tapis végétal est caractéristique d’un sous-bois, montrant que la coupe des arbres n’est 
pas très ancienne. Ce tapis se compose essentiellement de Gaillet gratteron (Gallium aparine), 
Renoncule ficaire (Ranunculus ficaria) et Lierre commun (Hedera helix). Ces espèces ne sont pas 
caractéristiques de zone humide. 
 
La zone la plus au Nord de la parcelle est un bois dont le tapis végétal est similaire à celui 
précédemment décrit. 
 

 
Figure 22 : Cartographie de la végétation du secteur 7 

Pour le secteur 7, la présence de Symphytum officinale à plus de 50% permet de conclure à la 
présence de zones humides. 

Boisement 

Végétation de 
sous bois 

Friche à strate 
herbacée 

Secteur à Symphytum 
officinale 
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5.7.2. Observations pédologiques 

Quatre sondages pédologiques ont été réalisés sur l’emprise du secteur 7, plus un sondage 
supplémentaire dans le bois voisin comme témoin (sondage n°733) au caractère hydromorphique 
marqué. 
 
Les sondages réalisés dans le périmètre du secteur 7 présentent des caractéristiques 
hydromorphiques moyennement marquées. L’apparition de traits rédoxiques est notée entre25 et 
50 cm pour ce poursuive en profondeur par des traits réductiques vers 50 cm pour 2 des 4 profils. Les 
deux autres profils se poursuivant en traits rédoxiques. 
 
En surface et vers 90 à 1 m de profondeur, deux horizons particulièrement riches en matière 
organique sont présents pour les 4 sondages du secteur 7. Les analyses de taux de matière organique 
(Cf. annexe 2) avec 5,4% de matière organique en surface et 3,0% en profondeur ne permettent pas 
de classer ces horizons en horizon histique franc, mais en horizon humique riche. Néanmoins, le 
processus d’accumulation de matière organique semble en cours au regard de l’importance de fibres 
végétales non dégradées. 
 
Le toit de la nappe d’eau souterraine a été mesuré entre 60 et 80 cm de profondeur. 
 

 
Photo 22 : sondage 731, gros plan sur horizon histique peu marqué 

 
Photo 23 : sondage 735, sol type VI c classification GEPPA 1981 
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5.7.3. Conclusion 

Au regard du caractère très sableux du sol avec 2 horizons histiques peu marqués, des traits 
rédoxiques puis réductiques en profondeur, la présence localement d’une végétation caractéristique 
de zone humide (Symphytum officinale) et un toit de la nappe d’eau souterraine proche entre 60 et 
80 cm, l’ensemble du secteur 7 est classé en zone humide. 
 
 

 
Figure 23 : délimitation zone humide secteur 7 
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5.8. Secteur 8 

Localisation : Avenue François Godin 

Propriétaire Référence cadastrale Surface 

SCI LUPIERDOU AS 298 3 132 m² 

Mme ALKEMADE AS 303 29 842 m² 

M. Patrice ALKEMADE AS 304 2 136 m² 

Mme Cornélius ALKEMADE AS 305 7 048 m² 

Total 42 158 m² 

Tableau 9 : Caractéristiques générales du secteur 8 

 

 
Photo 24 : Vue générale du secteur 8 

5.8.1. Observations floristiques 

Le secteur 8 est une zone dont la végétation n’est pas entretenue : on y observe une strate herbacée 
très haute et une strate arbustive. 
 
Au Nord du secteur, la bande longeant la pépinière et donnant sur l’avenue François Godin est une 
zone fortement remaniée sur laquelle a été apporté 60 cm de remblais. Aucune espèce indicatrice de 
zone humide n’est observée. 
 
La partie Sud Ouest du secteur est essentiellement peuplée par de jeunes saules (Salix sp) à l’état 
arbustif. On y trouve des roseaux communs (Phragmites australis) qui semblent dater de l’année 
précédente. 
 
La partie Sud Est du secteur comprend un peuplement monospécifique de Phragmites australis avec 
quelques rejets de saules. Cette espèce, indicatrice de zone humide, représente un pourcentage de 
recouvrement supérieur à 50% pour la strate considérée. 
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Photo 25 : Phragmitaie du secteur 8 

 

 
Figure 24 : Cartographie de la végétation du secteur 8 

 
Pour le secteur 8, le critère végétation permet de conclure en la présence d’une zone humide mais 
seulement pour la partie Sud Est (cf carte) où le roseau commun (Phragmites australis), espèce 
indicatrice de zone humide, est présente à un taux de recouvrement supérieur à 50%. 

Zone à Phragmites 
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saules 

Zone à Salix sp. 

Zone remblayée 

Fossé 
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5.8.2. Observations pédologiques 

Les investigations pédologiques ont été réalisées en fonction du zonage déterminée par les 
observations floristiques : 

 1 sondage dans les remblais nord ouest (n°830) ; 

 1 sondage dans la zone sans végétation type zone humide dans la partie sud (n°829). 
 
Le sondage réalisé dans la partie sud (n°829) présente un horizon réductique à partir de 25 cm de 
profondeur. Ce sol est du type VId suivant la classification GEPPA 1981, sol typique de zone humide, 
conformant les observations de la flore du site. Par ailleurs, le terrain est totalement engorgé en avril 
2012, situation confirmée par les nombres fossés de drainage présent sur le site. 
 

 
Photo 26 : sondage 829, sol type VI d classification GEPPA 1981 

Le terrain le long du bâtiment horticole (coté ouest) a été intégralement remblayé sur près de 60 cm 
d’épaisseur et tassé. La charge en caillou et le tassement du remblai bloque toute tentative de 
sondage à la tarière à main. Aucune fonction propre aux zones humides n’est opérationnelle sur 
cette zone. 

5.8.3. Conclusion 

Le secteur au sud du bâtiment est classé en zone humide au regard des traits rédoxiques très marqué 
du sol, la présence d’une végétation caractéristique de zone humide et un engorgement quasi 
généralisé du sol. 
 
Le secteur occidental le long du bâtiment étant remblayé ne présente aucune caractéristique propre 
aux zones humides, il est classé en non humide. 
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Figure 25 : délimitation zone humide secteur 8 
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5.9. Secteur 9 

Propriétaire M. Lejeune 

Localisation Avenue François Godin 

Références cadastrales AN 87 

Surface 1 494 m² 

Tableau 10 : Caractéristiques du secteur 9 

 

 
Photo 27 : Vue générale du secteur 9 

5.9.1. Observations floristiques 

Le secteur 9 est une prairie avec des espèces communes typiques des prairies mésophiles : Rumex à 
feuilles obtues (Rumex obtusifolius), Cardamine hirsute (Cardamine hirsuta), Renoncule rampante 
(Ranunculus repens), Pissenlit (Taraxacum officinale), Ortie dioïque (Urtica dioica), lamier blanc 
(Lamium album), Trèfle rampant (Trifolium repens). 
 
Aucune de ces espèces n’appartient à la liste des espèces indicatrices de zone humide. 
 
Pour le secteur 9, le critère végétation ne permet pas de conclure en la présence d’une zone humide. 

5.9.2. Observations pédologiques 

Trois sondages pédologiques ont été réalisés sur le site, deux dans la partie centrale et un dernier en 
extrémité nord. Ce dernier (sondage n°903) est sur une zone de remblais (présence de briques et 
concassés béton). 
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Les deux sondages centraux présentent localement des traces rédoxiques peu marqué, avec un 
horizon intermédiaire sans traces rédoxiques, légèrement plus riche en matière organique, puis une 
tendance vers un caractère réductique. Ces deux sols sont classés en type IVb et c ne correspondant 
pas aux sols définis comme sols caractéristiques de zone humide conformément à la circulaire du 18 
janvier 2010 relative à la délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et 
R.211-108 du code de l’environnement. 
 

 
Photo 28 : sondage 901, sol type IVc classification GEPPA 1981 

 
La nappe d’eau souterraine a été rencontrée à 60 cm de profondeur pour les deux sondages 
centraux. Le sondage n°903 sur remblais n’a pas permis d’atteindre le niveau de la nappe. 

5.9.3. Conclusion 

Au regard de la végétation ne présentant les critères de zone humide, des sols ne correspondant pas 
des traits d’hydromorphie et la profondeur minimale de la nappe d’eau souterraine à 60 cm, 
l’ensemble du section 9 est classé en non humide. 
 

 
Figure 26 : délimitation zone humide secteur 9 
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5.10. Secteur 10 

Propriétaire M. André LANOY 

Localisation Rue du Planchon 

Références cadastrales AP 43, 44, AR 62, 63 

Surface 15 069 m² 

Tableau 11 : Caractéristiques du secteur 10 

 

 
Photo 29 : Vue générale du secteur 10 

5.10.1. Observations floristiques 

Le secteur 10 est une zone de friche sur laquelle ont été apportés des remblais sableux il y a une 
trentaine d’années (Source : M. André LANOY). 
 
Les quelques espèces qui ont pu y être observées n’appartiennent pas à la liste des végétaux 
indicateurs de zone humide : Véronique de perse (Veronica persicaria), Ortie dioïque (Urtica dioica), 
Gaillet gratteron (Gallium aparine), Lamier rouge (Lamium rubrum), Cardamine hirsute (Cardamine 
hirsuta), Jacinthe sauvage (Hyacinthoides non-scripta). 

 
A l’extrémité Nord de ce secteur se situe une dépression en eau qui communique avec la Tringue 
traversant les zones cultivées au Nord du secteur. Autour de cette dépression, on observe quelques 
roseaux et jeunes pousses de saules. 
 
Pour le secteur 9, le critère végétation ne permet pas de conclure en la présence d’une zone humide. 
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5.10.2. Observations pédologiques 

Cette parcelle a fait l’objet d’un remblaiement sur environ 80 cm d’épaisseur. La réalisation des 
sondages pédologiques a été souvent bloquée par la présence de gravats et cailloux, sur les 9 
sondages, 3 refus. 
 
Les 6 sondages réalisés, 5 ne présentent pas de caractéristiques de sols hydromorphes : 

 2 sondages (n°1020 et 1022) sans aucun trait rédoxique ni réductique jusqu’à 1m20 ; 

 2 sondages (n°1019 et 1023) présentant des traits rédoxiques au-delà de 50 cm, puis 
réductiques au-delà de 80 cm (type III c suivant la classification GEPPA 1981) ; 

 1 sondage (n°1026) avec uniquement des traits réductiques au-delà de 80 cm. 
 

 
Photo 30 : sondage 1023, sol type IIIc classification GEPPA 1981 

 

 
Photo 31 : sondage 1026, sol type IIc classification GEPPA 1981 

 
Seul le sondage n°1024 se caractérise par l’apparition de traits rédoxiques dès 25 cm, se poursuivant 
en profondeur par des traits réductiques à partir de 80 cm. Ce sol est un sol hydromorphe. 
 
Néanmoins, ce sondage n’est pas représentatif du sol de secteur 10, faisant exception par rapport à 
l’ensemble des autres sondages. Il n’a qu’une valeur ponctuelle. 
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5.10.3. Conclusion 

Au regard de la nature du terrain (remblais de 80 cm), l’absence d’observation de la nappe d’eau 
souterraine, l’absence de végétation caractéristiques de zones humides, le type de sol non 
hydromorphe rencontré (excepté le sondage n°1024 non représentatif), l’ensemble du secteur 10 est 
classé en non humide. 
 

 
Figure 27 : délimitation zone humide secteur 10 
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5.11. Secteur 11 

Propriétaire M. Ghislain SEILLIER 

Localisation Rue Roger Salengro 

Références cadastrales AN29, AN153, AN155 partie 

Surface 17 444 m² 

Tableau 12 : Caractéristiques du secteur 11 

 
Photo 32 : Vue générale du secteur 11 

5.11.1. Observations floristiques 

Le secteur 11 se compose d’un terrain récemment labouré : la couverture végétale est quasiment 
absente. 
 
Pour le secteur 11, le critère végétation ne permet pas de conclure en la présence d’une zone 
humide. 
 

5.11.2. Observations pédologiques 

Au total 12 sondages pédologiques ont été réalisés sur le secteur, dont 4 sondages (n°1101, 1102, 
1103 et 1112) ont identifiés les sols comme non hydromorphes et les 8 autres comme 
hydromorphes. 
 
Les 4 premiers sondages se caractérisent par l’apparition de traits rédoxiques peu marqués au-delà 
de 50 cm, voire l’absence de traits rédoxiques, et par la présence d’une nappe d’eau souterraine 
entre 50 et 65 cm de profondeur. 
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Photo 33 : sondage 1102, sol type IIIb classification GEPPA 1981 

 
A l’inverse, les 8 autres sols présentent des traits rédoxiques dès la surface à partir de 25 cm pour se 
poursuivre en profondeur, avec parfois l’apparition d’un horizon réductiques (entre 25 à 80 cm selon 
les sondages). Le sondage n°1107 présente également un horizon histique (tourbe) vers 80 à 120 cm 
de profondeur. La profondeur de la nappe d’eau souterraine y est également moins importante, 
comprise entre 40 et 60 cm. Ces 8 sols sont classés comme hydromorphes. 
 
 

 
Photo 34 : sondage 1108, sol type IVc classification GEPPA 1981 

 
 

 
Photo 35 : sondage 1107, sol type IVd classification GEPPA 1981, avec présence horizon histique 

(tourbe) vers 90 cm de profondeur 
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5.11.3. Conclusion 

L’absence de végétation (travail du sol récent) ne permet pas de retenir ce critère pour la 
détermination de zone humide. Seules les investigations pédologiques et les mesures du niveau de la 
nappe d’eau souterraine sont retenues. 
 
Les sols des sondages n°1101, 1102, 1103 et 1112 ne présentent pas les caractères de sols de zone 
humide au regard de la circulaire du 18 janvier 2010. Tandis que les sols des 8 autres sondages 
permettent de classer la partie sud et est du secteur 11 en zone humide. 
 
Une portion nord ouest, au sud du bâtiment présent sur le site est classée en non humide, le restant 
du terrain vers le cœur de la dépression est classé en zone humide. Cette délimitation est confirmée 
par les investigations réalisées sur les deux secteurs 12 et 13 voisins (voir ci-après). 
 

 
Figure 28 : délimitation zone humide secteur 11 
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5.12. Secteur 12 

Propriétaire Consorts MEUNIER 

Localisation Rue Roger Salengro 

Références cadastrales AN27 

Surface 21 403 m² 

Tableau 13 : Caractéristiques du secteur 12 

 
Photo 36 : Vue générale du secteur 12 

5.12.1. Observations floristiques 

Le secteur 12 se caractérise par une prairie mésophile régulièrement entretenue par fauche. On y 
observe des espèces typiques de ce milieu. Deux points particuliers sont à souligner :  

 la présence ponctuelle (en deux endroits) de quelques individus d’Iris des marais (Iris 
pseudacorus), espèce figurant sur la liste des espèces indicatrices de zones humides ; 

 la présence d’une dépression en eau bordée d’un saule et entourée de nombreux individus 
de prêles des champs (Equisetum arvense) et de quelques individus de Petit Rhinanthe 
(Rhinanthus minor). Ces deux espèces ne sont pas indicatrices de zones humides. 
 

 
Photo 37 : Dépression en eau bordée d’un saule et de prêles des champs (Equisetum arvense) 
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Pour le secteur 12, le critère végétation ne permet pas de conclure en la présence d’une zone 
humide. 

5.12.2. Observations pédologiques 

Au total 8 sondages pédologiques ont été réalisés sur le secteur, dont 4 sondages (n°1201, 1202, 
1207 et 1208) ont identifiés les sols comme non hydromorphes et les 4 autres comme 
hydromorphes. 
 
Les 4 premiers sondages se caractérisent par l’apparition de traits rédoxiques marqués ou 
réductiques au-delà de 80 cm, et par la présence d’une nappe d’eau souterraine entre 65 et 85 cm de 
profondeur. 
 

 
Photo 38 : sondage 1202, sol type IIc classification GEPPA 1981 

 
A l’inverse, les 4 autres sols présentent des traits rédoxiques dès 25 cm pour se poursuivre en 
profondeur à partir de 50 cm par des traits réductiques. Le sondage n°1203 présente également un 
horizon histique (tourbe) vers 50 à 80 cm de profondeur. La profondeur de la nappe d’eau 
souterraine y est également moins importante, comprise entre 55 et 60 cm. Ces 4 sols sont classés 
comme hydromorphes. 
 

 
Photo 39 : sondage 1205, sol type VIc classification GEPPA 1981, horizon rédoxique marqué 
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Photo 40 : sondage 1206, sol type VIc classification GEPPA 1981 

5.12.3. Conclusion 

L’usage en prairie de fauche ne permet pas de retenir ce critère pour la détermination de zone 
humide. Seules les investigations pédologiques et les mesures du niveau de la nappe d’eau 
souterraine sont retenues. 
 
Les sols des sondages n°1201, 1202, 1207 et 1208 ne présentent pas les caractères de sols de zone 
humide au regard de la circulaire du 18 janvier 2010. Tandis que les sols des 4 autres sondages 
permettent de classer la partie sud du secteur 12 en zone humide, en prolongement de la 
délimitation du secteur 11. 
 

 
Figure 29 : délimitation zone humide secteur 12 
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5.13. Secteur 13 

Propriétaire Compagnie immobilière Michel DENIS 

Localisation Rue Roger Salengro 

Références cadastrales AO1, AO3 partie, AO4 

Surface 61 080 m² 

Tableau 14 : Caractéristiques du secteur 13 

 
Photo 41 : Vue générale du secteur 13 

5.13.1. Observations floristiques 

Le secteur 13 se caractérise par une prairie mésophile entretenue par pâturage par des chevaux. On 
y observe des espèces typiques de ce milieu avec une tendance nitrophile. Trois points particuliers 
sont à souligner :  

 La présence de plusieurs individus d’œillets des prés (Silene flos-cuculi) à la limite sud ouest 
de la parcelle. Cette espèce fait partie de la liste des plantes indicatrices de zone humide et 
son pourcentage de recouvrement sur une placette de rayon 1 mètre, est supérieur à 50% ; 

 La présence d’une dépression en eau (à aspect eutrophisé) au sud ouest de la parcelle ; 

 La présence d’un fossé en eau de direction est- ouest passant au milieu de la parcelle. 
 

 
Photo 42 : Placette d’œillets des prés en bordure de parcelle 
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Photo 43 : Œillets des prés (Silene flos-cuculi) 

Pour le secteur 13, le critère végétation ne permet pas de conclure en la présence d’une zone 
humide sur tout le secteur. Seule une petite placette en bordure sud ouest de la parcelle présente 
une espèce indicatrice de zone humide, à un taux de recouvrement supérieur à 50 % : l’œillet des 
prés. 

5.13.2. Observations pédologiques 

Le secteur 13 a fait l’objet de 7 sondages pédologiques. 6 sondages concernent des sols aux traits 
hydromorphes marqués, avec la présence d’un horizon réductique entre 25 et 50 cm, et la présence 
d’un horizon histique profond (vers 80 à 120 cm) pour deux sondages (n°1301 et 1307). Ces sols 
présentent les caractéristiques typiques de sols de zone humide. La nappe d’eau souterraine est 
rencontrée entre 48 et 75 cm de profondeur. 
 

 
Photo 44 : sondage 1301, sol type VId classification GEPPA 1981, avec horizon histique en profondeur 

 
Photo 45 : sondage 1307, sol type VIc classification GEPPA 1981, avec horizon histique en profondeur 
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Seul le sol du sondage n°1305 n’est pas classé en sol hydromorphe suivant la circulaire du 18 janvier 
2010. Il se caractérise par l’apparition de traits rédoxique qu’à partir de 80 cm, avec une nappe d’eau 
souterraine rencontrée vers 80 cm. 
 

 
Photo 46 : sondage 1305, sol typeIIIc classification GEPPA 1981 

5.13.3. Conclusion 

Au regard des observations floristiques, et surtout des investigations pédologiques, la quasi totalité 
du secteur 13 est classée en zone humide, en prolongement de la délimitation du secteur 11. Seule 
une petite portion de terrain, en extrémité nord est, est classé en non humide.  
 

 
Figure 30 : délimitation zone humide secteur 13 
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Observations sur l'utilisation du rapport 
 
 

Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un 
ensemble indissociable ; en conséquence, l’utilisation qui pourrait être faite d’une communication ou 
reproduction partielle de ce rapport et annexes ainsi que toute interprétation au-delà des 
énonciations d’ANTEA ne saurait engager la responsabilité de celle-ci. Il en est de même pour une 
éventuelle utilisation à d’autres fins que celles définies pour la présente prestation. 
 
Il est rappelé que les résultats de la reconnaissance s’appuient sur un échantillonnage et que ce 
dispositif ne permet pas de lever la totalité des aléas liés à l’hétérogénéité du milieu naturel ou 
artificiel étudié. 
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Analyses échantillons de sol sondage 735 
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Cartes de délimitation des zones humides 
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