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CHAPITRE I :
IDENTIFICATION ET DÉLIMITATION DE LA ZONE HUMIDE
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I - CADRAGE DE L'ÉTUDE
Dans le cadre de la révision de son Plan Local d'Urbanisme, la mairie de Puiselet-le-Marais a
sollicité l'Institut d'Écologie Appliquée (IEA) pour identifier d'éventuelle zone humide sur deux
parcelles agricoles ouvertes à l'urbanisation (cf plan ci-dessous). Celles-ci représentent une superficie
2
totale d'environ 7 000 m .
L'expertise demandée consiste à réaliser des sondages pédologiques visant à délimiter et
caractériser l'étendue d'éventuelle zone humide sur les deux parcelles concernées selon les
er
prescriptions méthodologiques des arrêtés du 24 juin 2008 et du 1 octobre 2009.

Parcelles agricoles
ouvertes à l'urbanisation

Figure 1 : Localisation des parcelles

II - CONTEXTE ET DÉFINITION
L'État français a élaboré sa première définition juridique des zones humides au travers de la
loi sur l’Eau de 1992 créant l’article L.211-1-l-1 du Code de l’Environnement :
"La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et
des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement
inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la
végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie
de l'année" (Art. 211-1 du Code de l’Environnement).
Si la publication de cet article figure comme une avancée dans la reconnaissance des zones
humides, les critères énumérés ne permettaient toujours pas une délimitation suffisamment précise
des zones humides. Or, une telle délimitation était indispensable pour déterminer le régime juridique
applicable (autorisation et déclaration au titre de la législation sur l’eau…). Pour remédier à ce
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problème, la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, dite
loi DTR, a donc prévu que les différents critères d’une zone humide soient définis plus précisément.
er

Ainsi, au travers de l’arrêté du 24 juin 2008, modifié par l’arrêté du 1 octobre 2009, codifié
dans les articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement, complété par la circulaire du
18 janvier 2010, les facteurs permettant la définition de ces zones ont été identifiés. Le schéma cidessous résume les trois composants de la définition d’une zone humide :

CRITERE
HYDROBIOLOGIQUE
Présence d’eau de
manière temporaire ou
permanente, le niveau
et la fréquence des
inondations pouvant
être variables.

CRITERE
PEDOLOGIQUE

CRITERE
BIOLOGIQUE

Traces d’oxydoréduction (tâches de
rouilles, gley) dans le
sol. Sols inféodés aux
milieux humides (sols
alluviaux, tourbeux et
colluvions)

Présence d’une
végétation hygrophile
dominante (ex : Joncs,
Consoude officinale,
Cardamine des prés…)

Les trois composantes d'une zone humide

À noter que l’identification des zones humides peut reposer sur la présence d’une seule de
ses composantes car celles-ci sont liées entre elles : un secteur où il y a présence d’eau une partie de
l’année présentera un sol hydromorphe et une végétation hygrophile (à condition que cette dernière
puisse se développer). La méthodologie employée pour cette étude est basée sur la reconnaissance
de ces différents critères. Elle est détaillée ultérieurement dans ce rapport.
Ce contexte réglementaire a aussi été décliné à une échelle plus fine. En effet, la loi sur l'Eau
et les Milieux Aquatiques (LEMA) votée en 1992 a instauré deux documents d'importance majeure
dans la gestion de l'eau : le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et le
Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).
Le premier fixe les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau
dans l'intérêt général et dans le respect des principes de la loi LEMA, et ce au niveau des six
principaux bassins hydrographiques métropolitains : Adour-Garonne, Artois-Picardie, Loire-Bretagne,
Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée-Corse et Seine-Normandie. Le second peut s'apparenter à une
déclinaison plus locale du premier document en donnant les enjeux et en définissant les actions
nécessaires à l'atteinte des objectifs. Le législateur a donné aux zones humides une valeur
juridique particulière en lien avec les décisions administratives et avec les documents
d’aménagement du territoire. Ainsi, les programmes et les décisions administratives dans le
domaine de l’eau (autorisations et déclarations au titre de l’article L.214-1 et suivants du code de
l’environnement, autorisations et déclarations des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement…) doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du SDAGE
(article L.212-1 XI du code de l’environnement).
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La commune de Puiselet-le-Marais dépend du :
 SDAGE Seine Normandie approuvé par arrêté préfectoral, publié au JO du 20
décembre 2015,
 SAGE Nappe de Beauce et milieux aquatiques associés approuvé par arrêté
interpréfectoral le 11 juin 2013.

III - LES ENVELOPPES D'ALERTE HUMIDES À L'ÉCHELLE DE LA RÉGION
PARISIENNE
Pour faciliter la préservation des zones humides et leur intégration dans les politiques de
l’eau, de la biodiversité et de l’aménagement du territoire à l’échelle de l’Ile-de-France, la DIREN (ex
DRIEE) a lancé en 2009 une étude visant à consolider la connaissance des secteurs potentiellement
humides de la région selon les deux familles de critères mises en avant par l’arrêté du 24 juin 2008
modifié - critères relatifs au sol et critères relatifs à la végétation.
Cette étude a abouti à une cartographie de synthèse qui partitionne la région en cinq classes
selon la probabilité de présence d’une zone humide et le caractère de la délimitation qui conduit à
cette analyse. Elle s’appuie sur :



un bilan des études et une compilation des données pré-existantes ;
l’exploitation d’images satellites pour enrichir les informations sur le critère sol.

L’ensemble de ces données ont ainsi été croisées, hiérarchisées et agrégées pour former la
cartographie des enveloppes d’alerte humides.
Le tableau ci-après présente une description succincte des différentes classes.
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La carte ci-dessous montre que les deux parcelles étudiées à Puiselet-leMarais sont situées
dans une enveloppe de classe 3 correspondant à une "zone pour laquelle les informations existantes
laissent présager une forte probabilité de présence d'une zone humide, qui reste à vérifier et dont les
limites sont à préciser".

Parcelles agricoles
ouvertes à l'urbanisation

Figure 2 : Enveloppes d'alerte humides

III - LES ENVELOPPES DE FORTE PROBABILITÉ DE PRÉSENCE DE ZONES
HUMIDES SUR LE TERRITOIRE DU SAGE NAPPE DE BEAUCE ET MILIEUX
AQUATIQUES ASSOCIÉS
La commune de Puiselet-le-Marais est concernée par le SAGE Nappe de Beauce et ses
milieux aquatiques.
Consciente de l’importance des zones humides pour la gestion de l’eau, la Commission
Locale de l’Eau a inscrit la préservation de ces milieux humides comme un des enjeux majeurs pour le
territoire.
Cela n’est possible qu’à travers une connaissance approfondie de ces milieux, à l’aide
notamment de la réalisation d’inventaires précis à l’échelle locale.
La Commission Locale de l’Eau (CLE) a engagé en juin 2010 une étude de prélocalisation des
zones humides. Cette étude a permis :
 d’identifier les enveloppes de forte probabilité de présence de zones humides ;
 de les hiérarchiser en fonction des enjeux, des fonctionnalités potentielles des zones
humides et des pressions pouvant s’y exercer.
D'après cette étude de prélocalisation des zones humides menée par le SAGE, aucune
enveloppe de forte probabilité de présence de zone humide n'a été identifiée niveau du secteur étudié
(cf carte à la page suivante).
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Parcelles agricoles
ouvertes à l'urbanisation

Figure 3 : Enveloppes de forte probabilité de présence de zones humides

IV - RELEVÉS DE TERRAIN
A - MÉTHODOLOGIE DES SONDAGES PÉDOLOGIQUES
Les sondages pédologiques ont été réalisés le 10 juin 2016 conformément aux modalités
er
énoncées dans l'arrêté ministériel du 24 juin 2008 (modifié par l'arrêté du 1 octobre 2009) et
dans la circulaire du 18 janvier 2010.
Les sondages pédologiques ont été effectués à l’aide d’une tarière. Il s’agit d’observer la
présence d’un sol typique des milieux humides ou d’éventuelles tâches de rouille synonymes
d’oxydation du fer et donc de la présence d’eau au moins une partie de l’année.

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

Institut d'Écologie Appliquée Sarl
16 rue de Gradoux - 45800 Saint-Jean-de-Braye

13

Révision du PLU de Puiselet-le-Marais
Expertise de zone humide sur deux parcelles ouvertes à l'urbanisation

Selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1
humides correspondent :

Juin 2016

er

octobre 2009, les sols de zones

-

« 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. »

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

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
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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 … ».

B - RÉSULTATS DES SONDAGES PÉDOLOGIQUES
Il a été réalisé au total 10 sondages pédologiques sur les deux parcelles étudiées.
Chaque sondage a fait l'objet d'une fiche descriptive (cf. chapitre suivant). L'emplacement des
sondages est présenté sur la carte page 17.
Les sondages permettent de constater que le secteur d'étude repose globalement sur un sol
argilo-sableux d'une épaisseur indéfinie et dont le toit culmine à une profondeur d'environ 20 cm.
L'horizon superficiel se caractérise par une couche argileuse.
La parcelle étudiée attenante à la rue de la Grande vallée présente une légère inclinaison
Nord-Ouest/Sud-Est entre 2 et 3 %.
La parcelle étudiée attenante à la rue de Vaupaillard se caractérise par une pente d'environ
3 % suivant la direction Sud-Est/Nord-Ouest.
Il convient de préciser que le ru "la Rigole" est un petit ruisseau temporaire, asséché lors de
nos investigations sur le terrain (10 juin 2016). Ce ruisseau n'a pas débordé lors des intempéries de
fin mai 2016.
Les sondages pédologiques réalisés n'ont révélé aucun trait rédoxique ni réductique dans les
premiers 50 cm de profondeur.
Les quelques traits rédoxiques observés sont localisés au niveau de la partie supérieure de la
parcelle attenante à la rue de la Grande Vallée. Cependant, ces traits apparaissent au-delà de 50 cm
de profondeur et sont très ponctuels.
En conclusion, les deux parcelles étudiées reposent sur des sols ne correspondant pas
er
à des zones humides d'après la réglementation en vigueur (arrêté ministériel du 1 octobre
2009).

Photo 1 : Vues sur les deux parcelles agricoles
ouvertes à l'urbanisation
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Photo 3 : Sondage n°3 sur la parcelle attenante à la
rue de la Grande Vallée
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Photo 4 : Sondage n°8 sur la parcelle attenante à la
rue de Vaupaillard
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Emplacement des sondages
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Parcelles agricoles
ouvertes à l'urbanisation

7
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Sondage pédologique négatif (hors zone humide)
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CHAPITRE II :
FICHES DESCRIPTIVES
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Fiche de profil pédologique :
Opérateur : NG

Localisation : Puiselet-le-Marais (91)

Affaire : CT1334

N° du profil : 1

Photo :
Zone Humide : NON

Classe de sol GEPPA 1981 : /
Prof :

Couleur :

Texture :

Structure

Traces
d’hydro

0-25

Marron

Argileux

Compacte

Non

25-50

Brun

Argileux

Compacte

Non

50-70

Brun

Argileux

Compacte

Non

Opérateur : NG

Localisation : Puiselet-le-Marais (91)

Affaire : CT1334

N° du profil : 2

Remarque

Quelques rares traits
rédoxiques

Date : 10 juin 2016
Photo :

Classe de sol GEPPA 1981 : /
Prof :

Date : 10 juin 2016

Couleur :

Zone Humide : NON
Texture :

Structure

Traces
d’hydro

0-25

Marron

Argileux

Compacte

Non

25-50

Brun

Argileux

Compacte

Non

50-70

Brun

Argileux

Compacte

Non

Sableuse
Limoneuse
Argileuse

Remarque

Quelques rares traits
rédoxiques

Compacte
Particulaire (sableux)
Grumeleuse
(Grumeaux)
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Fiche de profil pédologique :
Opérateur : NG

Localisation : Puiselet-le-Marais (91)

Affaire : CT1334

N° du profil : 3

Photo : n°3

Classe de sol GEPPA 1981 : /
Prof :

Couleur :

Zone Humide : NON
Texture :

Structure

Traces d’hydro

0-25

Marron

Argileux

Compacte

Non

25-50

Brun

Argileux

Compacte

Non

50-60

Brun

Argileux

Compacte

Non

Opérateur : NG

Localisation : Puiselet-le-Marais (91)

Affaire : CT1334

N° du profil : 4

Couleur :

Remarque

Date : 10 juin 2016
Photo :

Classe de sol GEPPA 1981 : /
Prof :

Date : 10 juin 2016

Zone Humide : NON
Texture :

Structure

Traces d’hydro

0-25

Marron

Argileux

Compacte

Non

25-50

Brun

Argilo-sableux

Compacte

Non

50-60

Brun

Argilo-sableux

Compacte

Non

Sableuse
Limoneuse
Argileuse

Remarque

Compacte
Particulaire (sableux)
Grumeleuse
(Grumeaux)
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Fiche de profil pédologique :
Opérateur : NG

Localisation : Puiselet-le-Marais (91)

Affaire : CT1334

N° du profil : 5

Photo :

Classe de sol GEPPA 1981 : /
Prof :

Couleur :

Zone Humide : NON
Texture :

Structure

Traces d’hydro

0-25

Brun

Argileux

Compacte

Non

25-50

Brun

Argileux

Compacte

Non

50-60

Brun

Argilosableux

Compacte

Non

Opérateur : NG

Localisation : Puiselet-le-Marais (91)

Affaire : CT1334

N° du profil : 6

Couleur :

Remarque

Date : 10 juin 2016
Photo :

Classe de sol GEPPA 1981 : /
Prof :

Date : 10 juin 2016

Zone Humide : NON
Texture :

Structure

Traces d’hydro

0-25

Marron

Argileux

Compacte

Non

25-50

Brun

Argileux

Compacte

Non

50-60

Brun

Argileux

Compacte

Non

Sableuse
Limoneuse
Argileuse

Remarque

Compacte
Particulaire (sableux)
Grumeleuse
(Grumeaux)
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Fiche de profil pédologique :
Opérateur : NG

Localisation : Puiselet-le-Marais (91)

Affaire : CT1334

N° du profil : 7

Photo :

Classe de sol GEPPA 1981 : /
Prof :

Couleur :

Zone Humide : NON
Texture :

Structure

Traces d’hydro

0-25

Marron

Argileux

Compacte

Non

25-50

Brun

Argileux

Compacte

Non

50-60

Brun

Argileux

Compacte

Non

Opérateur : NG

Localisation : Puiselet-le-Marais (91)

Affaire : CT1334

N° du profil : 8

Couleur :

Remarque

Date : 10 juin 2016
Photo : n°4

Classe de sol GEPPA 1981 : /
Prof :

Date : 10 juin 2016

Zone Humide : NON
Texture :

Structure

Traces d’hydro

0-25

Marron

Argileux

Compacte

Non

25-50

Brun

Argilosableux

Compacte

Non

50-60

Brun clair

Argilosableux

Compacte

Non

Sableuse
Limoneuse
Argileuse

Remarque

Compacte
Particulaire (sableux)
Grumeleuse
(Grumeaux)
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Commune de PUISELET-LE-MARAIS
Recensement et zone de préemption Espaces Naturels Sensibles
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Dates de délibération : 27 janvier 1994 et 27 mai 1993
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