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PREAMBULE 

Le jeudi 13 octobre 2016 nous nous sommes rendus sur les  zones d’étude afin d’y réaliser 
74 sondages à la tarière à main avec comme objectifs la caractérisation des sols en place et 
la recherche de la présence éventuelle de zones humides.  

Météorologie : beau temps. 

Occupation du sol : 

La majorité des zones est cultivée (mais grain); le secteur 1 est totalement en friche 
(ronciers, ajoncs …) et est de ce fait très difficilement accessible voir totalement inaccessible 
par endroits. L’occupation du secteur 5 se partage entre prairies et maïs.

INTRODUCTION 

A) Définition - Législation

La définition des zones humides se fait à l’aide de deux critères (décret du 30 Janvier 
2007) : 

 le premier critère de détermination est la présence d’une végétation hygrophile,
(« qui affectionne les milieux plus ou moins gorgés d’eau ») (les textes de loi
fournissent une liste des espèces végétales hygrophiles).

 le second critère est la présence de traces d’hydromorphie (manifestation d’un
excès d’eau) au sein des sols rencontrés.

Une zone qui répond à au moins un de ces deux critères est classée zone humide. 

Deux textes de loi sont venus préciser la méthodologie à employer : 

 l’arrêté du 1er Octobre 2009 (publié au JORF du 24/11/2009) modifiant l’arrêté du 24
juin 2008, précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en
application des articles L214-7-1 et R-211-108 du code de l’environnement.

 la circulaire du 18/01/2010 relative à la délimitation des zones humides.

Cartographie pédologique des zones humides 

Concernant les sols, de façon synthétique, l’existence d’une zone humide est caractérisée 
par un sondage pédologique où des traces d’hydromorphie apparaissent dans les 50 
premiers cm et où les manifestations de l’excès d’eau perdurent au-delà de cette profondeur. 

La délimitation des zones humides est  basée sur une série sondages tarière (profils 
pédologiques), avec caractérisation d’éventuels horizons hydromorphes (traces de 
concrétions, taches rouille de fer ferrique, …).  

Chaque point de sondage est repéré au GPS. 

L’interprétation sera basée sur les textes réglementaires en vigueur : typologie des sols 
déclinée dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009. 
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La compensation de la destruction des zones humides 

Dans le cas de projet entraînant la disparition de zones humides, la compensation à 100% 
ou 200% des zones humides dégradées ou détruite est généralement considérée comme un 
minimum (200 % de façon synthétique au niveau du SAGE Estuaire). Les mesures 
compensatoires prévoient dans un même bassin versant (si possible) la remise en état (ou la 
création) d’une surface de zones humides comprise entre une et deux fois la surface détruite 
par le projet. Il s’agit dans le cas des remises en l’état de restaurer intégralement la totalité 
des fonctionnalités hydrauliques et biologiques que comportaient ces zones humides avant 
leur dégradation. 

B) Méthodologie utilisée

Nous avons parcouru à pied l’ensemble de la zone d’étude afin d’y effectuer une série de 
sondages à la tarière à main (Ø 70, profondeur maximale d’investigation = 1.2m). Chaque 
sondage a été précisément localisé au GPS. 

GEOLOGIE 

(Source : carte géologique au 1/50 000ème BRGM, Feuille de Saint Malo) 

La carte signale la présence de Migmatites indifférenciées et de Métatexites (roches 
plutoniques). 
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LES SOLS 

(voir carte de situation des sondages) 

Nous avons réalisés 74 sondages à la tarière à main lors de notre visite. 

Le profil type des sols est le suivant : 

 De la surface à moins 20 /- 50 cm nous avons un sol de couleur brune, à texture
limono-sableuse (sables assez grossiers) avec présence de graviers et cailloux
(surtout pour les sols les moins épais). Cet horizon est, en saison estivale, assez
difficilement creusable à la tarière à main (sols extrêmement secs ; très faible réserve
utile en eau, sols très perméables) .

 Au-delà de -20/-50 cm,  soit nous avons butté sur la roche compacte, soit nous avons 
rencontré son altération qui se présente soit sous la forme d’une arène sableuse ou 
d’une altération ocre plus ou moins argileuse.

Il s’agit de sols parfaitement sains et très sensibles à la sécheresse. 

Variantes : 

C’est l’apparition des traces d’hydromorphie et l’épaisseur qui différencient les autres sols 
rencontrés : 

 Cas N° 1 : Au-delà de -40/ -45 cm apparition de traces d’hydromorphie (tâches de
rouille) qui se transforment au-delà d’une profondeur de 50 cm en un bariolage
(pseudogley). Entre – 50 cm et -70 cm soit nous buttons sur la roche ou rencontrons
l’altération de cette dernière. Ces sols de la catégorie IVa (cf tableau supra),  il s’agit
là clairement de sols qui ne caractérisent pas la présence de zone humide.

 Cas N° 2 (Sondages N° 52 à 54 : angle Sud/Est de la zone N° 5 : Pontual).
Idem ci-dessus pour l’hydromorphie , il s’agit de sols développés sur des limons
éoliens extrêmement épais (> 110 cm) La poursuite de nos sondages en profondeur
n’a pas montré la présence d’horizon réductique (Gley). Nous avons donc à faire à
des sols de catégorie IVb (cf tableau ci-dessus) ; cette catégorie n’appartient pas à la
qualification « zone humide ».

Conclusions 

Du point de vue pédologique les zones  étudiées  ne recèlent pas de zone 
humide.  


















