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I.

Introduction
1. Contexte et objectif de l’étude

Dans le cadre de la création d’une zone d’habitat sur la commune de Rieulay, la mairie
souhaite confirmer ou infirmer l’existence des zones humides au sein de la zone de projet
rue Suzanne Lannoy définie en partie comme « zone à dominante - ZDH » par le SDAGE
Artois-Picardie. Cette étude complète l’étude pédologique réalisée en novembre 2012.
Les zones humides sont des espaces naturels qui ont un rôle important dans la fonctionnalité
du réseau hydrographique et qui par leurs caractéristiques physiques, présentes une
importante richesse biologique liée ou inféodée à l’eau à l’eau. Elles participent également à
la gestion des crues en permettant le stockage des eaux de pluies et de ruissellement.
Les zones humides, qui ont régressé de façon conséquente depuis deux décennies, sont
encore actuellement menacées. La préservation de ces espaces qui jouent un rôle important
en termes de régulation des flux et de maintien de la biodiversité.
Le mode opératoire suivi dans cette étude floristique respecte le protocole de terrain défini
par l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de
définition et délimitation des zones humides en application des articles L.214‐7‐1 et R.211‐
108 du code de l’environnement.
L’arrêté modifié précise que cette démarche vise uniquement à déterminer si un terrain se
situe ou non en « zone humide ».

2. Localisation du site
Le site d’étude, d’environ 4ha, se situe au sud du territoire communal. Il s’insère en
profondeur des rues Lanoy (RD47), Jaurès et des Sarts (RD143), axes structurants de Rieulay.
Il se situe sur une zone naturelle composée de pâtures, de boisements linéaires, de cultures
et de cours d’eau. Il vient prolonger l’épaisseur donnée par la «résidence des 11 villes»,
constituée d’un EHPAD et de logements.
Le site d’étude se situe entre +17 et +20m d’altitude avec un cours d’eau traversant la zone
d’Est en Ouest et du Nord au Sud.
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Figure 1: Localisation du site au sein du territoire communal

II.

Etat initial du site

L’état initial est présenté afin d’identifier le potentiel humide du site grâce au contexte du territoire.

1. Le SDAGE Artois Picardie

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Artois Picardie (SDAGE) définit
les grandes orientations et les objectifs de qualité à prendre en compte dans la gestion de
l’eau et de son fonctionnement sur le territoire de plusieurs bassins versants, dont celui de
l’Escaut.
Il a été modifié par arrêté préfectoral en date du 20 novembre 2009, publié au Journal
Officiel le 17 décembre 2009.
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Il définit la présence de Zone à Dominante Humide (ZDH) dont la méthodologie
d’identification délimite les contours des zones à une échelle moyenne de 1/50 000eme. Elle
est basée sur des données issues d’acteurs locaux, données d’occupation du sol et données
des atlas de zones inondables (crue décennale) ; également un travail sur des
orthophotoplans et d’autres sources d’informations disponibles sur l’ensemble du bassin.
Une ZDH est recensée sur la partie sud de l’aire d’étude. Il s’agit d’une zone potentiellement
humide définie comme une « prairie à caractère humide très probable ».
Le fait qu’un secteur soit classé en ZDH n’a pas de portée réglementaire directe sur le
territoire ainsi délimité. Il permet simplement de signaler aux acteurs locaux la présence
potentielle d’une zone humide et qu’il convient dès lors qu’un projet d’aménagement ou
qu’un document de planification est à l’étude que les données soient actualisées et
complétées à une échelle adaptée au projet (en principe parcellaire).

Périmètre du projet

ZDH

Figure 2: Localisation des zones à dominante humide du SDAGE ARTOIS PICARDIE
Source : Réseau Partenarial des Données sur les Zones Humides (RPDZH)
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2. Le SAGE Scarpe Aval

Le Schéma d'Aménagement de Gestion des Eaux est né de la Loi sur l'Eau de 1992. Si le
SDAGE fixe pour chaque grand bassin hydrographique des orientations fondamentales pour
une gestion équilibrée de la ressource en eau. Le SAGE, quant à lui, s'applique à un niveau
local.
Depuis la loi du 21 avril 2004 transposant la directive 2000/60/CE, les documents
d’urbanisme doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les objectifs définis par le
SAGE. Un de ces objectifs est la préservation des milieux humides et aquatiques (zones
humides, cours d’eau, fossés…). Cette préservation passe donc par la définition et la
délimitation cartographique de ces milieux remarquables. Selon les données reprises sur la
carte des grands enjeux du SAGE Scarpe aval, le territoire communal de Rieulay comporte
des zones humides au sens de l’Arrêté du 1er octobre 2009.

Figure 3: Grands enjeux environnementaux (Source : SAGE Scarpe aval)

La zone projet est reprise au SAGE Scarpe Aval au sein d’une zone à enjeux prioritaires.
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3. Protection et inventaire de la biodiversité
 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF):
Le site de projet est couvert par un seul type d’inventaire de la biodiversité : la ZNIEFF de type II «La
Plaine alluviale de la Scarpe entre Flines-lez-Râches et la confluence avec l’Escaut».
Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) se définit par
l’identification d’un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, où ont
été identifiés des éléments rares, remarquables, protégés ou menacés du patrimoine naturel.
L’inventaire ZNIEFF permet d’identifier, de localiser et de décrire la plupart des sites d’intérêt
patrimonial pour les espèces végétales et les habitats.
On distingue deux types de ZNIEFF :
 Les ZNIEFF de type I qui correspondent à des sites précis d’intérêt biologique de grande
valeur écologique (floristique et faunistique ou d’habitats).
 Les ZNIEFF de type II, grands ensembles naturels qui se distinguent de la moyenne du
territoire régional par leur contenu patrimonial plus riche et leur degré d’artificialisation plus
faible. Ces zones peuvent inclure une ou plusieurs ZNIEFF de type I.
La présence d’une zone répertoriée à l’inventaire ZNIEFF, ne constitue pas en soi une protection
réglementaire du terrain concerné. Cependant, cet inventaire a pour objectif de contribuer à la prise
en compte de patrimoine naturel dans tout projet de planification et d’aménagement, tel que le
prévoit la législation française.
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Tourbière de
Marcheinnes

Bois de Faux à
Marchiennes
Tourbière de Vred

Marais de Fenain

Terril de Germignies-Nord et
de Rieulay-Pecquencourt,
bois de Montigny et marais
avoisinants

Marais de Rieulay

La Plaine alluviale de la Scarpe entre Flines-lezRâches et la confluence avec l’Escaut

Figure 4: Localisation des ZNIEFF

Légende :

Le territoire est marqué par la présence de zone humide d’intérêt : marais, plaine alluviale,
tourbières et des boisements humides. De nombreux secteurs sont inscrits en Zone Naturelle
d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique. La définition de ces ZNIEFF permet de signaler
l’importance écologique des zones humides du secteur qui abritent des habitats ou espèces de la
flore et de la faune protégées, patrimoniales, rares ou menacées.

Etude floristique – reconnaissance de zone humide
Page 8

 Les Zones Natura 2000 :
Le réseau NATURA 2000 est un réseau écologique européen cohérent formé par les Zones de
Protection Spéciales (ZPS) et les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) en application respectivement
de la Directive Oiseaux et de la Directive Habitats. Les états membres s’engagent à maintenir dans un
état de conservation favorable les types d’habitats et d’espèces concernées dans les zones de ce
réseau.
Au niveau français, le réseau « Natura 2000 » terrestre comprenait, en 2009, 1 706 sites couvrant un
total de 6,82 millions d’ha, soit 12 % du territoire terrestre français. Parmi ces sites, 371 (soit 4,2
millions d'ha) constituent des zones de protections spéciales (ZPS) et 1 334 (4,6 millions d'ha) des
sites d’importance communautaire (ZSC) au titre de la Directive « Habitats-Faune-Flore » (Source :
http://www.natura2000.fr).
Des Documents d’objectifs (DOCOB) définissent de manière concertée des propositions de gestion
des milieux et espèces. Ces documents sont rédigés ou en cours d’élaboration pour chaque site
Natura 2000.

Le site est en bordure la zone Natura 2000 « Vallée de la Scarpe et de l’Escaut ».
Les Zones Natura 2000 les plus proches sont:
Type et n° de
ZSC ou SIC
ZPS
ZCS

Nom

Distance par rapport au site

Vallée de la Scarpe et de l’Escaut
0 km à l’ouest et au nord-ouest
Forêts de Raismes / Saint Amand / Wallers et 1,4 km au nord-est, nord, nordMarchiennes et plaine alluviale de la Scarpe
ouest
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Forêts de Raismes / Saint Amand /
Wallers et Marchiennes et plaine
alluviale de la Scarpe

Vallée de la Scarpe
et de l’Escaut

Figure 5: Localisation des zones Natura 2000 (source : INPN)

Légende :
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Présentation de la ZPS de la « Vallée de la Scarpe et de l’Escaut» (source : site du Muséum
National d’Histoire Naturelle) :
Situé à la frontière franco-belge, le site offre un réseau dense de cours d'eau, de milieux humides,
forestiers auxquels sont associés des éléments à caractère xérique (terrils). Ces milieux sont riches
d'une faune et d'une flore reconnues d'intérêt écologique et patrimonial par les scientifiques sur le
plan européen, national et régional. Ce site a été identifié en 1992 comme zone humide d'intérêt
national, fortement menacé. Avec les prairies humides et les terrils, la forêt domaniale est une
composante essentielle de la Plaine de la Scarpe et de l'Escaut. L'ensemble de la palette de milieux
humides est représenté : tourbières, marais, étangs, forêts, prairies accueillent une avifaune
abondante et riche. Un chapelet d'étangs d'effondrement minier ponctue le territoire (Amaury,
Chabaud-Latour, Rieulay...) et attire plus de 200 espèces d'oiseaux.

Caractère général du site :

Vulnérabilité du site Natura 2000 : La Centrale Thermique d'Hornaing, lieu de nidification du Faucon
Pélerin doit être remplacée par une centrale au gaz dans les 10 ans à venir, le projet a été finalisé
préalablement à la désignation de la ZPS.
Le caractère humide du périmètre proposé conditionne la conservation des espèces d'oiseaux visés à
l'annexe 1 ; le site est caractérisé par sa forte densité démographique et soumis à une multiplicité de
pressions humaines : développement de l'urbanisation, de zones d'activités, drainage agricole,
creusement de mares de chasse, recalibrage de canaux et dépôts de boues de curage sur certains
terrains, aménagements hydrauliques (la gestion hydraulique par casiers a été fortement
développée).
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Espèces présentes sur le site et visées à l’article 4 de la directive 2009/147/CE :
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Autres espèces importantes de la faune et de la flore :
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4. Etude pédologique du site
L’étude pédologique de novembre 2012 a démontré l’absence de zone humide vis-à-vis des critères
de sol.
Les investigations pédologiques ont consistées en la réalisation de 5 sondages de reconnaissance
pédologique à la tarière à main hélicoïdale de Ø 7 cm jusqu’à 1,20m de profondeur (l’arrêté de 2008
modifié prévoit que les sondages doivent porter sur une profondeur de 1,20 m si possible).
Les analyses ont été réalisées le 19 octobre 2012.

Figure 6: localisation des sondages de sols (extrait de l’étude pédologique)

Résultats :
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Sondages
pédologique
S1

S2

S3

S4

S5

Observation particulières
Engorgement – hydromorphie – Matière Organique
Trace d’hydromorphie à partir de 25 cm de profondeur
s’intensifiant avec la profondeur.
Pas d’horizon réductique
Niveau de nappe à 30 cm
Trace de réduction à partir de 35 cm et s’intensifiant avec
la profondeur
Pas d’horizon réductique
Niveau de nappe à 50 cm
Trace d’hydromorphie à partir de 30 cm s’intensifiant avec
la profondeur
Pas d’horizon réductique
Niveau de nappe à 70 cm
Trace d’hydromorphie à partir de 30 cm.
Pas d’horizon réductique
Pas de niveau de nappe
Trace d’hydromorphie à partir de 30 cm
Pas d’horizon réductique
Pas de niveau de nappe

Sol de
Zone humide
Non sol de classe
IVa à IVc

Non sol de classe
IVa à IVc

Non sol de classe
IVa à IVc

Non sol de classe
IVa à IVc
Non sol de classe
IVa à IVc

Au droit de ces 5 sondages, aucun constat relatif à la présence d’une zone humide n’a été
identifié à partir des critères donnés dans l’arrêté du 1er octobre 2009.
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III.

Méthodologie suivie pour la définition de zone
humide
1. Méthodologie de l’arrêté concernant la
détermination de zone humide selon le critère de
végétation:

L’Arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 précise les critères de définition et de
délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de
l'environnement.
L’article 1 de l’Arrêté considère une zone 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.

Il pourra donc être réalisé 2 types d’études pour déterminer si une zone est humide : étude
pédologique et/ou étude floristique.
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Comme pour l’examen des sols, l’examen floristique porte prioritairement sur des points à situer de
part et d'autre de la frontière supposée de la zone humide, suivant des transects perpendiculaires à
cette frontière. Le nombre, la répartition et la localisation précise de ces points dépendent de la
taille et de l'hétérogénéité du site, avec 1 point (= 1 placette) par secteur homogène du point de vue
des conditions mésologiques. Sur chacune des placettes, l'examen de la végétation vise à vérifier si
elle est caractérisée par des espèces dominantes, identifiées selon le protocole ci-dessous,
indicatrices de zones humides, c'est-à-dire figurant dans la liste.
Protocole de terrain :
Sur une placette circulaire globalement homogène du point de vue des conditions mésologiques et
de végétation, d'un rayon de 12 pas (soit un rayon d’environ 8 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 (4) ;
 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.
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2. Méthodologie sur le terrain
 Les caractéristiques du terrain seront relevées (relief voire microrelief, état de l’habitat,
niveau d’eau ou engorgement du terrain…).
 L’inventaire sera mené entre mai et juillet aux périodes de floraison permettant ainsi un
inventaire le plus exhaustif possible des milieux.
 Un inventaire en zone homogène1 pour chaque strate (strate H : herbacée, strate a :
arbustive et state A : arborée) sera mené comprenant le recouvrement de chaque espèce
selon
le coefficient d’abondance-dominance de Braun-Blanquet : méthode
phytosociologique présentée dans le tableau ci-dessous.

Recouvrement de
la placette
+75%
50 à 75%
25 à 50%
5 à 25%
1 à 5%
- 1%
Quelques pieds
Un individu

Note
5
4
3
2
1
+
r
i

La surface prospectée se basera sur les données présentées par le site Tela-Botanica et par la
méthodologie de l’ordre de grandeur de la surface d’inventaire est fonction du type de peuplement
de René Delpech (août 2006) :
 10 à 25 m2 pour les prairies de fauche, les pelouses maigres ou de montagne, les landines à
buissons nains, les végétations aquatiques, roselières, mégaphorbaies ;
 25 à 100 m2 pour les communautés de mauvaises herbes, les végétations rudérales, celles
des éboulis, des coupes forestières, des bosquets ;
Pour les formations à caractère plus ou moins linéaire :
 10 à 20 m pour les ourlets et lisières herbacées ;
 10 à 50 m pour les végétations herbacées ripariales ;

Les inventaires ont été réalisés le 15 octobre 2014. Un inventaire de type abondance-dominance a
été mené afin de classifier les habitats en zone humide ou non-humide.

1

Zone homogène : seront évitées les zones de transition entre strates (herbacées, arbustives et arborées).
L’inventaire sera mené au « centre » de la strate concernée, c’est-à-dire un milieu homogène dans un rayon de
1,5 mètre à 10 mètres, pour éviter les végétations de transition conformément au protocole établit par l’arrêté
du 24 juin 2008.
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IV.

Résultats des inventaires

Les placettes ont été délimitées au sein de milieu homogène selon le schéma ci-dessous, l’inventaire
a été réalisé dans un rayon de 6 mètres pour chaque placette ou sur un linéaire de 10 à 50 mètres
(notamment pour la ripisylve).

1

8
7
11

6
5

4

3

9
2

10
12

Figure 7: Localisation des placettes d'inventaire
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 Placette n°1 : Pâture rase
Cette placette subit une forte pression de pâturage : la végétation est rase et le sol tassé par la
présence d’animaux. Peu d’espèces sont recensées au sein de cette placette, seule quelques plantes
résistantes à la forte pression de pâturage sont inventoriées.
Cette placette est composée d’une friche : code corine biotope 82 « Champs de céréales, betteraves,
tournesols, légumineuses fourragères, pommes de terre et autres plantes récoltées annuellement. La
qualité et la diversité faunistiques et floristiques dépendent de l'intensité des pratiques agricoles et
de la présence de marges ou de bordures de végétation naturelle entre les champs. Si des arbres
sont présents, ils peuvent être indiqués simultanément par l'usage des codes 83 ou 84 en
complément du présent code.»
Selon la législation (l’arrêté du 24 juin 2008):

CODE CORINE HABITAT

82

Cultures

HABITATS
de zones
humides

p.2

L’habitat ne permet pas de conclure à l’humidité de la zone, l’inventaire floristique est détaillé cidessous : les espèces identifiées permettront le classement de cette zone.
Inventaire floristique : strate herbacée (recouvrement 100% de la placette)
Espèce

Nom vernaculaire
Herbe de pâturage
(non identifié trop ras)

Ranunculus arvensis
Urtica dioica
Bellis perennis

Renoncule des
champs
Ortie dioïque
Pâquerette

recouvrement

Déterminant de zone
humide3

5

Non

1

Non

1
1

Non
Non

Aucune espèce de zone humide n’a été recensée au sein de cette placette.
Cette placette n’est pas une zone humide au regard de la végétation. Cette zone ne peut être
classée en tant que zone humide par les critères de végétation.

2

Pour ces habitats cotés « p » (pro parte), il n'est pas possible de conclure sur la nature humide de la zone à
partir de la seule lecture des données ou cartes relatives aux habitats. Une expertise des sols ou des espèces
végétales conformément aux modalités énoncées aux annexes 1 et 2.1 doit être réalisée.
3
« Non » : non déterminant des zones humides, « oui » : déterminant des zones humide s, « P» : Pro Parte
informations insuffisantes sur la plante qui n’a pas pu être déterminée jusqu’à l’espèce (ex : espèce non fleurie
à la date de prospection), certaines espèces du genre peuvent être déterminantes de zones humides.
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Figure 8: Premier plan placette n°1

 Placette n°2 : Champ nu

Figure 9: Premier plan placette n°2

Cette placette est composée d’un champ nu : code corine biotope 82 « Champs de céréales,
betteraves, tournesols, légumineuses fourragères, pommes de terre et autres plantes récoltées
annuellement. La qualité et la diversité faunistiques et floristiques dépendent de l'intensité des
pratiques agricoles et de la présence de marges ou de bordures de végétation naturelle entre les
champs. Si des arbres sont présents, ils peuvent être indiqués simultanément par l'usage des codes
83 ou 84 en complément du présent code.»
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Selon la législation (l’arrêté du 24 juin 2008):

CODE CORINE HABITAT

82

Cultures

HABITATS
de zones
humides

p.

Les pratiques agricoles sur cet habitat ne permettent pas de conclure à l’humidité de la zone,
l’absence de végétation naturelle ne permet pas d’évaluer le potentiel humide de ce secteur.

Cette placette n’est pas une zone humide au regard de la végétation.
 Placette n°3 : Bande enherbée

Figure 10: Photographie de la placette n°3

Cette placette se situe au sein d’une bande enherbée qui est considéré par le classement Corine
Biotope en cultures avec marges de végétation spontanée (82.2) : « Cultures traitées intensivement,
entremêlées avec des bandes de végétation spontanée ».

Selon la législation (l’arrêté du 24 juin 2008):

CODE CORINE HABITAT

82

Cultures

HABITATS
de zones
humides

p.

La détermination de l’habitat ne suffit pas à classer la zone en tant que zone humide.
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Inventaire floristique : strate herbacée (recouvrement 100% de la placette)
Espèce

Nom vernaculaire

Lolium perenne
Trifolium pratense
Vicia lathyroides
Taraxacum sp

Ray-grass
Trèfle des prés
Vesce fausse gesse
Pissenlit
Renoncule
rampante
Potentille dressée
Chardon

4
2
1
1

Déterminant de zone
humide
Non
Non
Non
Non

1

Oui

1
+

Non
p

Vulpin des champs

r

Non

Ranunculus repens
Potentilla erecta
Carduus sp
Alopecurus
myosuroides

recouvrement

Strate arboré (recouvrement moins de 1%)
Espèce

Nom vernaculaire

Salix caprea

Saule Marsault

recouvrement
5

Déterminant de zone
humide
Non

Une espèce de zone humide a été recensée à hauteur de 1% à 5% au sein de la placette. Des
chardons n’ont pas pu être déterminés jusque l’espèce, les individus n’étant pas en période de
floraison.
Cette placette n’est pas une zone humide au regard de la végétation. En effet, les espèces de zones
humides sont sous représentées.

 Placette n°4 : Bande enherbée
Cette placette se situe au sein d’une bande enherbée qui est considéré par le classement Corine
Biotope en cultures avec marges de végétation spontanée (82.2) : « Cultures traitées intensivement,
entremêlées avec des bandes de végétation spontanée ».

CODE CORINE HABITAT

82

Cultures

HABITATS
de zones
humides

p.

La détermination de l’habitat ne suffit pas à classer la zone en tant que zone humide.
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Figure 11: Photographie de la bande enherbée non fauchée

Inventaire floristique : strate herbacée (recouvrement 100% de la placette)
Espèce

Nom vernaculaire

Lolium perenne

Ray-grass
Consoude
officinale
Ortie dioïque
Lierre terrestre
Pétasite officinale

Symphytum officinale
Urtica dioica
Glechoma hederacea
Petasites hydridus

recouvrement
5

Déterminant de zone
humide
Non

3

Oui

2
2
+

Non
Non
Oui

Deux plantes de zone humide ont été recensées au sein de cette placette : la consoude officinale et
la pétasite officinale. Ces espèces recouvrent moins de 50% de la placette ce qui ne permet pas de
classer cette bande de végétation en zone humide.
Cette placette n’est pas une zone humide au regard de la végétation bien qu’elle accueille des
espèces de zones humides.
Remarque : Les bandes enherbées sont partiellement fauchées ce qui ne permet pas un
développement optimale de la végétation.
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 Placette n°5 : Ripisylve en partie plantée
La ripisylve présente le long de voies d’eau du site est partiellement plantée. Des saules blancs ont
été plantés ainsi que de nombreuses espèces d’arbres fruitiers (ex : cerisier). Cette placette linéaire
doit être traitée de façon spécifique afin de prendre en compte la végétation s’y développant
spontanément.

Figure 12: Photographie de la ripisylve en bord de site

Cette placette est une bande boisée : code corine biotope 83.3 « Formations de ligneux cultivés,
plantés le plus souvent, pour la production de bois, composées d'espèces exotiques ou d'espèces
naturelles en dehors de leur aire naturelle et de leur habitat naturel.»
Selon la législation (l’arrêté du 24 juin 2008):

CODE CORINE

83.32

HABITAT

Plantations d'arbres feuillus.

HABITATS
de zones
humides

p

La détermination de l’habitat ne suffit pas à classer la zone en tant que zone humide.
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Inventaire floristique : strate arborée A (recouvrement 40% de la placette)
Espèce

Nom vernaculaire

Prunus sp
Alnus glutinosa
Salix caprea
Populus nigra
Juglans regia

Cerisier
Aulne
Saule marsault
Peuplier noir
Noyer commun

recouvrement
5
4
1
1
i

Déterminant de zone
humide
Non
Oui
Non
Oui
Non

Strate arbustive a (recouvrement 60% de la placette)
Espèce

Nom vernaculaire

Sambucus nigra

Sureau noir
Aubépine
monogyne
Cornouiller
Viorne obier

Crataegus monogyna
Cornus sanguinea
Viburnum opulus

recouvrement
4

Déterminant de zone
humide
Non

3

Non

1
+

Non
Non

La placette présente des espèces de zones humides, il est difficile d’estimer la proportion d’arbres
plantés ainsi que les espèces plantées. Les arbustes se développent en majorité spontanément,
aucune espèce déterminante de zone humide n’a été recensée.
Cette placette n’est pas une zone humide au regard de la végétation, le recouvrement d’espèces
déterminantes de zone humide n’est pas suffisant pour classer la placette en zone humide.
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 Placette n°6 : Linéaire de haies

Figure 13: placette n°6 au premier plan

La placette n°6 se situe en bordure d’une prairie humide améliorée, elle est composée d’anciennes
haies : code corine biotope 84 « Habitats boisés de petite taille, disposés de façon linéaire, en
réseaux ou en îlots, intimement entremêlés d'habitats herbeux ou de cultures. Egalement les
combinaisons de ces éléments, et des formations agricoles, composées de strates ligneuse et
herbacée. Les paysages dans lesquels les pâturages, les cultures et les bois sont intimement
mélangés peuvent être décrits par l'utilisation des trois premiers codes ci-dessous (si nécessaire,
précisés par des codes de 31.8, 41, 42 et 83) en conjonction avec d'autres codes de la Section 8
d'autres Sections d'habitats ouverts. Les surfaces extensives caractérisées par des formations
agricoles mélangées, et en particulier celles qui combinent des éléments ligneux et herbacés sur les
mêmes surfaces, peuvent être désignées par l'un des codes 84.4 (bocage : Paysages réticulés de
lignes d'arbres, de haies, de petits bois, de pâturages et de cultures, caractéristiques, en particulier,
de l'ouest de la France.), 84.5 ou 84.6 et leurs éléments spécifiés par l'utilisation d'autres codes de la
Section 8 ou d'autres.».

Etude floristique – reconnaissance de zone humide
Page 29

Selon la législation (l’arrêté du 24 juin 2008):

CODE CORINE

84.4

HABITAT

HABITATS
de zones
humides

Bocages

p.

La détermination de l’habitat ne suffit pas à classer la zone en tant que zone humide.

Inventaire floristique : strate arborée A (recouvrement 10% de la placette)
Espèce

Nom vernaculaire

Juglans regia

Noyer commun

recouvrement
5

Déterminant de zone
humide
Non

Strate arbustive a (recouvrement 50% de la placette)
Espèce

Nom vernaculaire

Rubus sp

Ronce
Aubépine
monogyne

Crataegus monogyna

recouvrement
5

Déterminant de zone
humide
-

2

Non

Strate herbacée H (recouvrement 40%)
Espèce

Nom vernaculaire

Urtica dioica

Ortie dioïque

recouvrement
5

Déterminant de zone
humide
Non

Les ronces couvrent la majorité de la placette, cette espèce n’est pas en période optimale de
détermination (pas de fruit ni de fleur en mai). Il est donc impossible de classer cette placette en
zone humide.

 Placette n°7 : Pâture à fourrage
La placette n°7 se situe au sein d’une prairie humide améliorée code corine biotope 81 « Prairies
permanentes semées ou très fortement fertilisées, parfois aussi traitées avec des herbicides sélectifs,
avec une flore et une faune appauvries».
Selon la législation (l’arrêté du 24 juin 2008):
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CODE CORINE

81

HABITATS
de zones
humides

HABITAT

Prairies améliorées.

p

Figure 14: Placette n°7

La détermination de l’habitat ne suffit pas à classer la zone en tant que zone humide.
Inventaire floristique : strate herbacée (recouvrement 100% de la placette)
Espèce

Nom vernaculaire
Herbe de pâturage

Rumex acetosa
Ranunculus repens
Petasites hydridus
Cardamine pratensis

recouvrement

Déterminant de zone
humide

(non identifié pas
d’épis)

5

Non

Oseille sauvage
Renoncule
rampante
Pétasite officinale
Cardamine des
près

2

Non

2

Oui

i

Oui

i

Oui

Cette placette comprend deux espèces de plantes déterminantes de zone humide. Le recouvrement
d’espèces déterminantes de zone humide est insuffisant pour classer cette placette en zone
humide.
Etude floristique – reconnaissance de zone humide
Page 31

 Placette n°8 : Pâture à fourrage

Figure 15: photographie de la placette n°8

La placette n°8 se situe au sein d’une prairie humide améliorée code corine biotope 81 « Prairies
permanentes semées ou très fortement fertilisées, parfois aussi traitées avec des herbicides sélectifs,
avec une flore et une faune appauvries».
Selon la législation (l’arrêté du 24 juin 2008):

CODE CORINE

81

HABITAT

Prairies améliorées.

HABITATS
de zones
humides

p

La détermination de l’habitat ne suffit pas à classer la zone en tant que zone humide.

Inventaire floristique : strate herbacée H (recouvrement 95% de la placette)
Espèce

Nom vernaculaire

recouvrement
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Déterminant de zone
humide

Herbe de pâturage
(non identifié pas
d’épis)

Symphytum officinale
Urtica dioica
Rumex acetosa
Ranunculus repens

Consoude
officinale
Ortie dioïque
Oseille sauvage
Renoncule
rampante

3

Non

3

Oui

2
1

Non
Non

+

Oui

Strate arborée A (recouvrement 5%)
Espèce

Nom vernaculaire

Populus nigra

Peuplier noir

recouvrement
1

Déterminant de zone
humide
Oui

Cette placette comprend les caractéristiques d’une zone humide selon les critères de végétations.
Plus de 50% de la placette est colonisée par des espèces végétales déterminantes de zone humide.

 Placette n°9: Pâture à fourrage

Figure 16: Photographie de la placette n°9

La placette n°9 se situe au sein d’une prairie humide améliorée code corine biotope 81 « Prairies
permanentes semées ou très fortement fertilisées, parfois aussi traitées avec des herbicides sélectifs,
avec une flore et une faune appauvries».
Selon la législation (l’arrêté du 24 juin 2008):
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CODE CORINE

81

HABITATS
de zones
humides

HABITAT

Prairies améliorées.

p

La détermination de l’habitat ne suffit pas à classer la zone en tant que zone humide.
Cette pâture est plus homogène que les habitats précédents, elle peut être fauchée pour produire du
fourrage.
Inventaire floristique : Strate herbacée H (recouvrement 100% de la placette)
Espèce

Nom vernaculaire

Alopecurus pratensis
Cirsium arvense

Vulpin des près
Cirse des champs

recouvrement
5
1

Déterminant de zone
humide
Non
Non

Cette placette ne comprend pas les caractéristiques floristiques d’une zone humide. L’espèce la
plus développé a été planté pour produire du fourrage, cette placette est donc peu naturelle.
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 Placette n°10 : Pâture à fourrage

Figure 17: Photographie de la placette n°10

La placette n°10 se situe au sein d’une prairie humide améliorée code corine biotope 81 « Prairies
permanentes semées ou très fortement fertilisées, parfois aussi traitées avec des herbicides sélectifs,
avec une flore et une faune appauvries».
Selon la législation (l’arrêté du 24 juin 2008):

CODE CORINE

81

HABITATS
de zones
humides

HABITAT

Prairies améliorées.

p

La détermination de l’habitat ne suffit pas à classer la zone en tant que zone humide.
Inventaire floristique : Strate herbacée H (recouvrement 100% de la placette)
Espèce

Nom vernaculaire

Alopecurus pratensis
Aethusa cynapium

Vulpin des près
Petite ciguë

recouvrement
4
3

Déterminant de zone
humide
Non
Non

Cette placette ne comprend pas les caractéristiques floristiques d’une zone humide. L’espèce la
plus développé a été planté pour produire du fourrage, cette placette est donc peu naturelle. En
revanche la Petite Ciguë se développe spontanément mais n’est pas considérée comme une espèce
déterminante de zone humide.
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 Placette n°11 : Friche

Figure 18: Photographie de la placette n°11

La placette n°11 est un passage en friche au milieu des pâtures, elle est classée en zone rudérale à la
classification corine biotope code 87.2 « Champs abandonnés ou au repos (jachères), bords de route
et autre espaces interstitiels sur des sols perturbés. Ils sont colonisés par de nombreuses plantes
pionnières introduites ou nitrophiles. Ils fournissent parfois des habitats qui peuvent être utilisés par
des animaux d'espaces ouverts. »
Selon la législation (l’arrêté du 24 juin 2008):

CODE CORINE

87.2

HABITATS
de zones
humides

HABITAT

Zones rudérales

p

La classification de l’habitat ne suffit pas à déterminer le statut humide de la zone.
Inventaire floristique : Strate herbacée H (recouvrement 80%)
Espèce

Nom vernaculaire

Lolium perenne
Poa annua

Ray grass
Pâturin

recouvrement
3
3
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Déterminant de zone
humide
Non
Non

Aethusa cynapium
Vicia lathyroides
Ranunculus repens

Petite ciguë
Vesce fausse gesse
Renoncule
rampante

2
1

Non
Non

+

Oui

Strate arbustive a (recouvrement 20%)
Espèce

Nom vernaculaire

Crataegus monogyna

Aubépine
monogyne

recouvrement

Déterminant de zone
humide

5

Non

Cette placette ne comprend pas une végétation de zone humide, elle n’est donc pas caractéristique
de zone humide.

 Placette n°12 : Ripisylve

Figure 19; Photographie de la placette linéaire n°12

Cette placette est composée d’une friche : code corine biotope 83.3 « Formations de ligneux cultivés,
plantés le plus souvent, pour la production de bois, composées d'espèces exotiques ou d'espèces
naturelles en dehors de leur aire naturelle et de leur habitat naturel.»

Selon la législation (l’arrêté du 24 juin 2008):

CODE CORINE

83.32

HABITAT

Plantations d'arbres feuillus.

HABITATS
de zones
humides

p
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Inventaire floristique : Strate herbacée H (recouvrement 20%)
Espèce

Nom vernaculaire

Phragmite australis

Phragmite
Consoude
officinale
Renoncule
rampante
Cardère
Ortie dioïque

Symphytum officinale
Ranunculus repens
Dipsacus fullonum
Urtica dioica

recouvrement
4

Déterminant de zone
humide
Oui

3

Oui

1

Oui

+
+

Non
Non

Strate arbustive a (recouvrement 40%)
Espèce
Crataegus monogyna
Sambucus nigra
Rubus sp
Cornus sanguinea
Viburnum opulus
Rosa sp

Nom vernaculaire
Aubépine
monogyne
Sureau noir
Ronce
Cornouiller
Viorne obier
Rosier

recouvrement

Déterminant de zone
humide

3

Non

2
2
1
1
+

Non
Non
Non
Non

Strate arboré A (recouvrement 40%)
Espèce

Nom vernaculaire

Salix alba
Salix caprea
Quercus robur
Prunus sp

Saule blanc
Saule Marsault
Chêne pédonculé
Cerisier

recouvrement
4
3
1
+

Déterminant de zone
humide
Oui
Non
Non
Non

Cette placette comprend les caractéristiques floristiques d’une zone humide, la strate herbacée est
colonisée par les phragmites (plantes déterminantes de zone humide). Des saules blancs se
développent le long de la voie d’eau.
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V.

Conclusion

Au regard de l’inventaire floristique, le site comprend des secteurs humides. Globalement, peu
d’espèce présente sont déterminantes de zones humides selon 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.
Les quelques observations pédologiques menées en 2012, concluent à l’absence de sol typique des
zones humides.
Il est important de signaler que le site de projet est fortement modifié par l’Homme il est difficile de
déterminer la part d’espèces plantées et la part d’espèces se développant spontanément. De plus
des secteurs humides ont été recensés, ils sont localisés sur le schéma ci-dessous :

Figure 20: localisation des zones humides selon le critère de végétation

Remarque : La zone a un bon potentiel écologique du fait de l’ouverture des parcelles agricoles sur la
plaine. De nombreuses espèces de mammifères y sont régulièrement observées (renards,
chevreuils…).
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