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INTRODUCTION 
 
Dans le cadre de la procédure d’élaboration son PLUi, la Communauté de Communes             

« Blangy Pont-l’Evêque Intercom » souhaite faire effectuer une étude de délimitation des zones 
humides sur son territoire. 

 

 
Figure 1 : Le territoire de la Communauté de Communes Blangy Pont-l’Evêque Intercom 

 
 Les territoires à étudier sont situés sur les  11 communes suivantes : Annebault, 

Bonneboscq, Bonneville-la-Louvet, Coudray-Rabut, Drubec, Le Breuil-en-Auge, Le Torquesne, 
Manneville-la-Pipard, Pont-l’Evêque, Saint-Etienne-la-Thillaye et Saint-Philbert des Champs. 

 

 
Figure 2 : Les communes concernées de la Communauté de Communes Blangy Pont-l’Evêque Intercom 
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Sur ce territoire, les secteurs à investiguer sont les suivants :  
 

 Secteurs à vocation d’habitat : Annebault, Bonnebosq, Bonneville-la-Louvet, le Breuil-en-
Auge, Manneville-la-Pipard, Saint-Etienne-la-Thillaye, Le Torquesne et Saint-Philbert des 
Champs ;  
 

 Secteurs à vocation d’activités : Drubec, Pont-l’Evêque (extension du Parc de Grieu), 
Coudray-Rabut, Le Breuil-en-Auge  et Manneville-la-Pipard ;  
 

 Secteurs à vocation spécifique (équipements, logements spécialisés) : Coudray-Rabut 
(parcelles pour l’extension de l’agence routière), Bonneville-sur-Touques (les études ZH sont 
réalisées sauf pour l’espace dédié pour les logements pour personnes âgées (classement en 
STECAL)).  

 

 

D’après la DREAL, ces différents projets sont localisés dans une zone potentiellement 
humide de probabilité assez forte à forte, d’où la nécessité de réalisé une étude de 
délimitation de zone humide.  

  
L’étude « zone humide » est réalisée selon les modalités de l’arrêté du 1er Octobre 2009 

modifiant l’arrêté du 24 Juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones 
humides, une analyse de la végétation par relevés floristiques étant combinée avec une étude 
pédologique (carottage permettant de relever les traces d’hydromorphie).  

 
La délimitation d'une zone humide se fait selon la méthodologie explicitée dans la circulaire 

DGPAAT/C2010-3008 du 18 Janvier 2010 qui vise à établir finement le périmètre d’une zone 
humide, délimitée de façon réglementaire. 

 
La méthodologie utilisée fait appel à : 
 

- une expertise technique en termes de connaissances botaniques, pédologiques et 
hydrologiques,  

- une maîtrise des outils informatiques permettant une localisation et une délimitation des 
zones humides et le traitement de l’information. 
 
Elle repose sur : 
 

 une analyse de la végétation par relevés floristiques en cas de végétation spontanée, 
 

 une analyse du sol par carottage. 
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PRESENTATION DES PARCELLES CONCERNEES 
 
Ces secteurs à étudier sont précisés dans le tableau suivant :  
 

Communes Section 
cadastrale 

Numéro de 
parcelle 

Superficie 

Annebault ZD 213 9 699 m² 

 ZD 212  

Bonnebosq AC 185 12 049 m² 

 0B 177 22 035 m² 

 AC 94 695 m² 

 0B 166 31 006 m² 

Bonneville-la-Louvet ZT 20 3 904 m² 

 ZT 4 65 875 m² 

 ZT 63 9 978 m² 

 ZT 64 150 438 m² 

 ZT 19 6 773 m² 

 ZT 18 16 045 m² 

 AA 16 4 400 m² 

Coudray-Rabut 0A 85 15 838 m² 
 0A 84 21 737 m² 

Drubec ZA 27 42 390 m² 

 ZA 92 17 944 m² 

Le Breuil-en-Auge AB 169 9 923 m² 

 AB 60 804 m² 

 0A 256 12 682 m² 

 0A 274 16 977 m² 

 0B 6 14 300 m² 

 0B 400 10787 m² 

Le Torquesne 0A 563 17 117 m² 

Manneville-la-Pipard 0B 603 38 777 m² 

 0B 154 18 969 m² 

 0C 167 19 754 m² 

Pont-l’Evêque ZB 222 39 058 m² 

 ZB 319 2 813 m² 

 ZB 322 376 m² 

 ZB 320 1 031 m² 

Saint-Etienne-la-Thillaye 0D 430 33863 m² 

Saint Philbert des Champs 0B 360 872 m² 

 0B 480 285 m² 

 0B 481 11699 m² 

 0B 413 5600 m² sur 79170 m² 

Figure 3 : Les parcelles à étudier 
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1 Commune de Drubec 
 

Sur la commune de Drubec, l’étude concerne les parcelles ZA 27 et 92, localisées sur 
la figure suivante. 

 
 

Figure 4 : Localisation cadastrale des parcelles ZA 27 et 92  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site d’étude 
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2 Commune d’Annebault 
 
Sur la commune d’Annebault, l’étude concerne les parcelles ZD 212 et 213, localisées 

sur la figure suivante. 
 

 
Figure 5 : Localisation cadastrale  des  parcelles ZD 212 et 213  

 
 
 

  

Site d’étude 
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3 Commune de Bonnebosq 
 

 

Sur la commune de Bonnenosq, l’étude concerne les parcelles AC 185, AC 194, 0B 
177 et 0B 166, localisées sur la figure suivante. 

 

 

Figure 6 : Localisation cadastrale  des parcelles AC 185, AC 94, 0B 177 et 0B 166  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site d’étude 
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4 Commune du Torquesne 
 
Sur la commune du Torquesne, l’étude concerne la parcelle 0A 563, localisée sur la 

figure suivante. 

 
 

Figure 7 : Localisation cadastrale  de la parcelle 0A 563 
 
 

  

Site d’étude 
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5 Commune de Coudray-Rabut 
 

Sur la commune de Coudray-Rabut, l’étude concerne les parcelles 0A 84 et 85. 
 

 
Figure 8 : Localisation cadastrale des parcelles 0A 84 et 85  

 
  

Site d’étude 
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6 Commune de Bonneville-la-Louvet 
 
Sur la commune de Bonneville-la-Louvet, l’étude concerne les parcelles AA 16 et ZT 4, 

20, 63, 64, 18 et 19, localisées sur la figure suivante. 
 
La parcelle ZT 22 a fait l’objet également d’une étude de délimitation de zone humide 

dans le cadre d’un projet de lotissement.  
 
 

 
 

Figure 9 : Localisation cadastrale  des parcelles AA 16 et ZT 4, 20, 18, 19, 20 et 64  

Site d’étude 
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7 Commune du Breuil-en Auge 
 
Sur la commune de Breuil-en-Auge, l’étude concerne trois secteurs distincts :  
- La parcelle 0B 6, 
- La parcelle 0B 400, 
- Les parcelles AB 60 et 169, 
- Les parcelles 0A 256 et 274, toutes localisées sur les figures suivantes. 
 

 
-  

Figure 10 : Localisation cadastrale  des parcelles AB 60 et 169 et 0B 6 et 400 
 
 

Site d’étude 
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Figure 11 : Localisation cadastrale  des parcelles 0A 256 et 274 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Site d’étude 
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8 Commune de Manneville-la-Pipard 
 
Sur la commune de Manneville-la-Pipard, l’étude concerne les parcelles 0B 154, 603 et 

0C 167, localisées sur la figure suivante. 
 

 
 

Figure 12 : Localisation cadastrale  des  parcelles 0B 154 et 603 et 0C 167 
 

  

Site d’étude 
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9 Commune de Pont-l’Evêque 
 
Sur la commune de Pont-l’Evêque, l’étude concerne les parcelles ZB 222, 319 et 322, 

localisées sur la figure suivante.  
 

 
 

Figure 13 : Localisation cadastrale  des  parcelles ZB 222, 319 et 322 
  

Site d’étude 
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10 Commune de Saint-Etienne-la-Thillaye 
 
Sur la commune de Saint-Etienne-la-Thillaye, l’étude concerne la parcelle 0D 430, 

localisée sur la figure suivante. 
 

 
 

Figure 14 : Localisation cadastrale  de la  parcelle 0D 430 
 

  

Site d’étude 
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11 Commune du Saint-Philbert des Champs 
 

Sur la commune de Saint-Philbert des Champs, l’étude concerne la parcelle 0B 360, 
480, 481 et 413 (pour partie), localisée sur la figure suivante. 

 
 

 
 

Figure 15 : Localisation cadastrale  de la  parcelle 0B 360, 480, 481 et 413 (pp) 

Site d’étude 
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RECHERCHE DE ZONE HUMIDE 

1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 
Dans le cadre de l'application de la loi sur l'eau, la méthode de délimitation des zones 

humides a été précisée par : 

• l'arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 qui précise les critères de 

définition et de délimitation des zones humides (articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de 

l'environnement) ; 

• la circulaire du 18 janvier 2010 abrogeant la circulaire du 25 juin 2008 relative à la 

délimitation des zones humides (articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l'environnement). 

 

La zone humide est à considérer et à étudier au sens de la « zone humide » définie 
dans l’article 1er de l’arrêté du 1er octobre 2009 : 

 
 

« Pour la mise en œuvre de la rubrique 3.3.1.0 de l’article R. 214-1 du code de 
l’Environnement, une zone  est  considérée 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 de l’arrêté. Pour les sols dont la morphologie correspond aux classes IVd et Va, définis d’après 
les classes d’hydromorphie du groupe d’étude des problèmes de pédologie appliquée, 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 de l’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 de l’arrêté. » 

 
Amené à préciser la portée de cette définition légale, le Conseil d’État a considéré dans 

un arrêt récent (CE, 22 février 2017, n° 386325) « qu’une zone humide ne peut être 
caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols 
habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de plantes 
hygrophiles. » Il considère en conséquence que les deux critères pédologique et botanique sont, en 
présence de végétation, “cumulatifs, (…) contrairement d’ailleurs à ce que retient l’arrêté 
(interministériel) du 24 juin 2008 précisant les critères de définition des zones humides en 
application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement. » 

Néanmoins dans la note technique du 26 juin 2017 il est précisé que, la notion de            
« végétation » visée à l’article L. 211-1 du code de l’Environnement doit être précisée : celle-ci ne 
peut, d’un point de vue écologique, que correspondre à la végétation botanique, c’est-à-dire à la 
végétation « spontanée ». En effet, pour jouer un rôle d’indicateur de zone humide, il apparaît 
nécessaire que la végétation soit attachée naturellement aux conditions du sol, et exprime – encore 
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– les conditions écologiques du milieu (malgré les activités ou aménagements qu’elle subit ou a 
subis). 

Ne saurait, au contraire, constituer un critère de caractérisation d’une zone humide, une 
végétation « non spontanée », puisque résultant notamment d’une action anthropique (par 
exemple, végétation présente sur des parcelles labourées, plantées, cultivées, coupées ou encore 
amendées, etc.). L’arrêt du Conseil d’État jugeant récemment que les deux critères, pédologique et 
botanique, de caractérisation des zones humides, sont cumulatifs en présence de végétation ne 
trouve donc pas application en cas de végétation « non spontanée ». Ainsi, deux hypothèses peuvent 
se présenter :  

 Cas 1   : En présence d’une végétation spontanée, une zone humide est caractérisée, 

conformément aux dispositions législative et réglementaire interprétées par l’arrêt 

précité du Conseil d’État, à la fois si les sols présentent les caractéristiques de telles 

zones (habituellement inondés ou gorgés d’eau), et si sont présentes, pendant au 

moins une partie de l’année, des plantes hygrophiles. Il convient, pour vérifier si ce 

double critère est rempli, de se référer aux caractères et méthodes réglementaires 

mentionnés aux annexes I et II de l’arrêté du 24 juin 2008. 

 

 Cas 2   : En l’absence de végétation, liée à des conditions naturelles (par exemple : 

certaines vasières, etc.) ou anthropiques (par exemple : parcelles labourées, etc.), 

ou en présence d’une végétation dite « non spontanée », une zone humide est 

caractérisée par le seul critère pédologique, selon les caractères et méthodes 

réglementaires mentionnés à l’annexe I de l’arrêté du 24 juin 2008. 

 

2 METHODOLOGIE 
 
Cette méthode est basée sur les deux critères déterminants qui sont donc : 

 

 Hydromorphie des sols : L’approche pédologique sera utilisée. Les caractères 
d’hydromorphie dans les zones humides permettent d’identifier s’il y a une phase 
d’engorgement permanent ou temporaire. La zone humide est caractérisée par la 
présence d’horizons oxydés réduits à moins de 50 cm de la surface du sol dont les traces 
occupent une surface supérieure à 50 % de la surface de l’horizon. Ce critère est 
d’autant plus important que la zone humide a été artificialisée donc sans référence à une 
végétation hygrophile ; 

 

 Végétation hygrophyle : Ce critère se suffit à lui-même mais son absence n’exclut pas 
pour autant la présence d’une zone humide.  

 

La délimitation d'une zone humide se fait selon la méthodologie explicitée dans la circulaire 
DGPAAT/C2010-3008 du 18 janvier 2010 qui vise à établir finement le périmètre d’une zone humide, 
délimitée de façon réglementaire. 

La méthodologie utilisée fait appel à : 

 une expertise technique en termes de connaissances botaniques, pédologiques et 
hydrologiques,  

 une maîtrise des outils informatiques permettant une localisation et une délimitation 
des zones humides et le traitement de l’information. 

Elle repose sur : 

 une analyse du sol par carottage,  

 une analyse de la végétation par relevés floristiques. 
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3 Le critère végétation 
 
La végétation d'une zone humide, 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 de l'arrêté du 24 juin 2008 modifié par l'arrêté du 1er octobre 

2009. Cette dernière peut être complétée par une liste additionnelle d'espèces 

arrêtée par le préfet de région sur proposition du conseil scientifique régional du 

patrimoine naturel ; 

 
 soit des communautés d'espèces végétales, dénommées “habitats”, identifiées selon 

la méthode et la liste correspondantes figurant à l'annexe 2.2 de l'arrêté du 24 juin 
2008 modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009. 

 
Les investigations de terrain réalisés en novembre 2018 permettent de conclure en l’absence 

d’une végétation spontanée telle que décrite dans la note technique du 26 juin 2017. L’ensemble 

des secteurs d’étude sont des prairies pâturées, des vergers ou des jardins privatifs. 

 

On se trouve donc dans le Cas 2 décrit dans la note technique.  
 

 Cas 2   : En l’absence de végétation, liée à des conditions naturelles (par exemple : 

certaines vasières, etc.) ou anthropiques (par exemple : parcelles labourées, etc.), 

ou en présence d’une végétation dite « non spontanée », une zone humide est 

caractérisée par le seul critère pédologique, selon les caractères et méthodes 

réglementaires mentionnés à l’annexe I de l’arrêté du 24 juin 2008. 

 

 

Photo n° 1 : Exemple de végétation rencontrée - Prairie pâturée à Saint-Etienne-la-Thillaye 

 

En l’absence de végétation spontanée, une zone humide est caractérisée par le seul 
critère pédologique.  
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4 Le critère sol 
 

4.1 Sondages pédologiques 
 
Les données géologiques à disposition ne nous permettent pas de conclure sur la présence ou 

non de caractéristiques hydromorphiques, des investigations de terrain sont donc nécessaires afin 
d'évaluer la présence ou non d'hydromorphie dans les sols en place. 

 
Les sols caractéristiques des zones humides correspondent à un ou plusieurs types 

pédologiques (Cf. figure ci-après) : 
 

1. A tous les histosols (H), car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui 

provoque l'accumulation de matières organiques peu ou pas décomposées. Ces sols 

correspondent aux classes d'hydromorphie H du schéma du GEPPA ci-dessous. 

 

2. A tous les réductisols (R), car ils connaissent un engorgement permanent en eau à 

faible profondeur se marquant par des traits réductiques débutant à moins de                     

50 centimètres de profondeur dans le sol. Ces sols correspondent aux classes VI c et d 

du schéma du GEPPA ci-dessous. 

 

3. Aux autres sols (r) caractérisés par : 
 

 des traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de profondeur dans 

le sol et se prolongeant ou s'intensifiant en profondeur. Ces sols correspondent aux 

classes V a, b, c et d du schéma du GEPPA ci-dessous ; 

 

 des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans 

le sol, se prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, et des traits réductiques 

apparaissant à moins de 120 centimètres de profondeur. Ces sols correspondent à la 

classe IV d du schéma du GEPPA ci-dessous. 

 

Projet 
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Les sols de zone humide font partie des classes d’hydromorphie IV d à VI, ainsi que les 

classes H correspondant aux histosols. 

 
L'hydromorphie du sol traduit en effet la présence plus ou moins prolongée de l'eau par 

diverses manifestations visibles dans une carotte de sol : 

 
• des traits rédoxiques (couleur rouille) qui résultent, d'engorgements temporaires. Lors des 

périodes en eau, le fer présent dans le sol migre puis, une fois hors de l'eau, il s'oxyde au contact de 
l'oxygène. 

• des traits réductiques (couleur verdâtre/ bleuâtre) qui résultent d'un engorgement 
permanent. Le fer du sol est alors en permanence sous forme réduite. 

• une accumulation de matière organique qui résulte d'un engorgement permanent. En 
l'absence d'oxygène (anaérobiose), la matière organique constituée de débris végétaux est très mal 
décomposée. 

 

Remarques préliminaires :  
 
L'observation des traces d'hydromorphie peut être réalisée toute l'année mais la fin de 

l'hiver et le début du printemps sont les périodes idéales pour constater sur le terrain la réalité 
des excès d'eau.  

 

 

 

Figure 16 : Caractéristiques morphologiques des sols hydromorphes et comparatif avec les 
arrêtés ministérielles  de 2008 et 2009 (modifié par CAEi d’après les classes d’hydromorphie 
GEPPA) 
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4.2 Localisation des sondages pédologiques sur Drubec et résultats 
 

   
Figure 17 : Localisation des sondages pédologiques réalisés le 15 novembre  2018  

(Source : AREA Conseil) 

Onze carottes de sol d'au moins 50 cm de profondeur (90 cm maximum correspondant à la 
hauteur de la tarière) sont donc prélevées à l'aide d'une tarière à main. Le prélèvement est réalisé 
sur une surface représentative et homogène du point de vue de la végétation et de la topographie. 
Chaque sondage, réalisé le 15 novembre 2018, est représenté sur la Figure 17 et le tableau suivant 
nous renseigne sur leur géolocalisation :  

 

Sondage Latitude Longitude 

S1 49°15'38.4" N 0°06'42.8" E 

S2 49°15'37.3" N 0°06'43.0" E 

S3 49°15'37.3" N 0°06'41.5" E 

S4 49°15'38.3" N 0°06'40.8" E 

S5 49°15'37.8" N 0°06'39.3" E 

S6 49°15'36.4" N 0°06'40.1" E 

S7 49°15'36.7" N 0°06'38.9" E 

S8 49°15'37.7" N 0°06'37.7" E 

S9 49°15'41.8" N 0°06'27.1" E 

S10 49°15'41.6" N 0°06'28.6" E 

S11 49°15'41.2" N 0°06'30.4" E 

 
 

1 2 3 4 

6 

 

7 8 9 

Projet 
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Résultats des sondages :  
 
Pour chaque sondage pédologique, l'examen vise à vérifier la présence ou non de 

caractéristiques hydromorphiques : 
 

 Caractéristiques hydromorphiques S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 

Présence d’eau de la nappe N N N N N N N N N N N 

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

N N N N N N N N N N N 

Traits réductiques débutant à moins de          
50 cm de la surface du sol 

N N N N N N N N N N N 

Traits rédoxiques significatifs débutant 
à moins de 25 cm de la surface du sol 
et se prolongeant et s'intensifiant en 
profondeur 

O O O N N N O N O N N 

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

N N N N N N N N N N N 

Classe d’hydromorphie Vb Vb Vb III III - Vb III Vb - - 

Zone humide (AM 1/10/2009) Oui Oui Oui Non Non Non Oui Non Oui Non Non 

Tableau 1 : Recherche de critères d'hydromorphie dans les sondages pédologiques 
 

S
S1 

 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux  
Présence de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm et s’intensifiant 
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S
S2 

 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Présence de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm et s’intensifiant 

 
 
 

 
S

S3 
 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux  
Présence de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm et s’intensifiant 
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S
S4 

 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 

 
S

S5 
 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 

 
S

S6 
 

Profondeur atteinte : 40 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 

 



ETUDE ZONE HUMIDE 
Recherche de zone humide 

PLUi Blangy Pont-l’Evêque Intercom – Recherche de Zone humide 
A.R.E.A Conseil 

29 

S
S7 

 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Présence de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm et s’intensifiant 

 
 
 

 
S

S8 
 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 
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S
S9 

 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Présence de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm et s’intensifiant 

 
S

S10 
 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 

 
S

S11 
 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 
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La reconnaissance pédologique effectuée le 15 novembre 2018 a mis en évidence que les 
sondages S1, S2, S3, S7 et S9 correspondaient à des Rédoxisols pouvant être rattachés aux classes Vb 
du GEPPA, répondant aux critères de classement en sols de zones humides pour l’application de la 
rubrique 3.3.1.0 de l’article R.214-1 du code de l’Environnement. 

 

A partir de l’implantation des sondages, et des observations visuelles effectuées le jour de 
notre intervention, il apparait que la surface du terrain répondant aux critères de classement en 
sols de zones humides est de 5 380 m² sur la parcelle ZA 92 et 360 m² sur la parcelle ZA 27 (surface 
estimée à partir de l’outil Google Earth), comme représentée sur la figure suivante. 

 

 
 

Figure 18 : Localisation des zones humides identifiées sur la commune de Drubec  
 

 
  

1 2 3 4 

6 

 

7 8 9 

Projet 

Zone humide 
identifiée : 
5 380 m² 

Zone humide  
identifiée : 

360 m² 
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4.3 Localisation des sondages pédologiques sur Annebault et résultats 
 
  

 
Figure 19 : Localisation des sondages pédologiques réalisés le 15 novembre  2018  sur Annebault 

(Source : AREA Conseil) 

 

Six carottes de sol d'au moins 50 cm de profondeur (90 cm maximum correspondant à la 
hauteur de la tarière) sont donc prélevées à l'aide d'une tarière à main. Le prélèvement est réalisé 
sur une surface représentative et homogène du point de vue de la végétation et de la topographie. 
Chaque sondage, réalisé le 15 novembre 2018, est représenté sur la Figure 19 et le tableau suivant 
nous renseigne sur leur géolocalisation :  

 

Sondage Latitude Longitude 

S12 49°15'07.2" N 0°03'50.1" E 

S13 49°15'7.6" N 0°03'48.8" E 

S14 49°15'7.7" N 0°03'47.7" E 

S15 49°15'5.8" N 0°03'53.2" E 

S16 49°15'6.6" N 0°03'51.7" E 

S17 49°15'8.7" N 0°03'46.7" E 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 

6 

 Projet 
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Résultats des sondages :  
 
Pour chaque sondage pédologique, l'examen vise à vérifier la présence ou non de 

caractéristiques hydromorphiques : 
 

 Caractéristiques hydromorphiques S12 S13 S14 S15 S16 S17 

Présence d’eau de la nappe N N N N N N 

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

N N N N N N 

Traits réductiques débutant à moins de 50 cm de 
la surface du sol 

N N N N N N 

Traits rédoxiques significatifs débutant à moins de 
25 cm de la surface du sol et se prolongeant et 
s'intensifiant en profondeur 

N N N N N N 

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

N N N N N N 

Classe d’hydromorphie - - - - - - 

Zone humide (AM 1/10/2009) Non Non Non Non Non Non 

Tableau 2 : Recherche de critères d'hydromorphie dans les sondages pédologiques 
 

S
S12 

 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 
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S
S13 

 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 

 
S

S14 
 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 

 
S

S15 
 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 
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S
S16 

 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 

 
S

S17 
 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux  
Absence de traces d’hydromorphie significative 

 
 
 

La reconnaissance pédologique effectuée le 15 novembre 2018 a mis en évidence qu’aucun  
sondage ne répond aux critères de classement en sols de zones humides pour l’application de la 
rubrique 3.3.1.0 de l’article R.214-1 du code de l’Environnement. 

 

Aucune zone humide n’est identifiée sur ce secteur. 
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4.4 Localisation des sondages pédologiques sur Bonnebosq et résultats 
 

   
Figure 20 : Localisation des sondages pédologiques réalisés le 15 novembre  2018 sur Bonnebosq 

(Source : AREA Conseil) 

Treize carottes de sol d'au moins 50 cm de profondeur (90 cm maximum correspondant à la 
hauteur de la tarière) sont donc prélevées à l'aide d'une tarière à main. Le prélèvement est réalisé 
sur une surface représentative et homogène du point de vue de la végétation et de la topographie. 
Chaque sondage, réalisé le 15 novembre 2018, est représenté sur la Figure 20 et le tableau suivant 
nous renseigne sur leur géolocalisation :  

 

Sondage Latitude Longitude 

S18 49°12'32.1" N 0°04'36.3" E 

S19 49°12'32.1" N 0°04'36.3" E 

S20 49°12'32.1" N 0°04'36.3" E 

S21 49°12'32.1" N 0°04'36.3" E 

S22 49°12'32.1" N 0°04'36.3" E 

S23 49°12'32.1" N 0°04'36.3" E 

S24 49°12'32.1" N 0°04'36.3" E 

S25 49°12'32.1" N 0°04'36.3" E 

S26 49°12'32.1" N 0°04'36.3" E 

S27 49°12'32.1" N 0°04'36.3" E 

S28 49°12'32.1" N 0°04'36.3" E 

S29 49°12'32.1" N 0°04'36.3" E 

S30 49°12'32.1" N 0°04'36.3" E 

 
 
 

1 2 

6 

Projet 
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Résultats des sondages :  
 
Pour chaque sondage pédologique, l'examen vise à vérifier la présence ou non de 

caractéristiques hydromorphiques : 
 

 Caractéristiques hydromorphiques S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 

Présence d’eau de la nappe N N N N N N N N N N N N N 

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

N N N N N N N N N N N N N 

Traits réductiques débutant à moins de 
50 cm de la surface du sol 

N N N N N N N N N N N N N 

Traits rédoxiques significatifs débutant 
à moins de 25 cm de la surface du sol et 
se prolongeant et s'intensifiant en 
profondeur 

N N N N N N N N N N N N N 

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

N N N N N N N N N N N N N 

Classe d’hydromorphie - - - - - - - - - - - - - 

Zone humide (AM 1/10/2009) Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non 

Tableau 3 : Recherche de critères d'hydromorphie dans les sondages pédologiques 
 

S
S18 

 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 
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S
S19 

 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 

 
S

S20 
 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 

 
S

S21 
Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 
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S
S22 

 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 

 
S

S23 
Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 

 
S

S24 
 

Profondeur atteinte : 40 cm  
Description : Sol sablo-limoneux  
Absence de traces d’hydromorphie significative 
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S
S25 

Profondeur atteinte : Refus de tarière 

 
S

S26 
 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 

 
S

S27 
Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux  
Absence de traces d’hydromorphie significative 
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S
S28 

 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux  
Absence de traces d’hydromorphie significative 

 
S

S29 
 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 

 
S

S30 
 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 
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La reconnaissance pédologique effectuée le 15 novembre 2018 a mis en évidence qu’aucun  
sondage ne répond aux critères de classement en sols de zones humides pour l’application de la 
rubrique 3.3.1.0 de l’article R.214-1 du code de l’Environnement. 

 

Aucune zone humide n’est identifiée sur ce secteur. 
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4.5 Localisation des sondages pédologiques au Torquesne et résultats 
 

   
Figure 21 : Localisation des sondages pédologiques réalisés le 15 novembre  2018  

(Source : AREA Conseil) 

 

Sept carottes de sol d'au moins 50 cm de profondeur (90 cm maximum correspondant à la 
hauteur de la tarière) sont donc prélevées à l'aide d'une tarière à main. Le prélèvement est réalisé 
sur une surface représentative et homogène du point de vue de la végétation et de la topographie. 
Chaque sondage, réalisé le 15 novembre 2018, est représenté sur la Figure 21 et le tableau suivant 
nous renseigne sur leur géolocalisation :  

 

Sondage Latitude Longitude 

S31 49°13'08.3" N 0°10'10.9" E 

S32 49°13'08.2" N 0°10'08.6" E 

S33 49°13'08.1" N 0°10'04.8" E 

S34 49°13'05.9" N 0°10'05.0" E 

S35 49°13'03.8" N 0°10'05.3" E 

S36 49°13'03.9" N 0°10'07.7" E 

S37 49°13'05.5" N 0°10'07.4" E 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 

6 

Projet 
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Résultats des sondages :  
 
Pour chaque sondage pédologique, l'examen vise à vérifier la présence ou non de 

caractéristiques hydromorphiques : 
 

 Caractéristiques hydromorphiques S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 

Présence d’eau de la nappe N N N N N N N 

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

N N N N N N N 

Traits réductiques débutant à moins de 50 cm de la surface du sol N N N N N N N 

Traits rédoxiques significatifs débutant à moins de 25 cm de la surface 
du sol et se prolongeant et s'intensifiant en profondeur 

N N N N N N N 

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

N N N N N N N 

Classe d’hydromorphie - - - - - - - 

Zone humide (AM 1/10/2009) Non Non Non Non Non Non Non 

Tableau 4 : Recherche de critères d'hydromorphie dans les sondages pédologiques 
 

S
S31 

 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 

 

 
S

S32 
 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 
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S
S33 

 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 

 
S

S34 
Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 

 
S

S35 
 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 
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S
S36 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 

 
S

S37 
 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol sablo-limoneux  
Absence de traces d’hydromorphie significative 

 
 
 

La reconnaissance pédologique effectuée le 15 novembre 2018 a mis en évidence qu’aucun  
sondage ne répond aux critères de classement en sols de zones humides pour l’application de la 
rubrique 3.3.1.0 de l’article R.214-1 du code de l’Environnement. 

 

Aucune zone humide n’est identifiée sur ce secteur. 
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4.6 Localisation des sondages pédologiques à Coudray-Rabut et résultats 
 

    
Figure 22 : Localisation des sondages pédologiques réalisés le 15 novembre  2018 sur Coudray-Rabut  

(Source : AREA Conseil) 

Neuf carottes de sol d'au moins 50 cm de profondeur (90 cm maximum correspondant à la 
hauteur de la tarière) sont donc prélevées à l'aide d'une tarière à main. Le prélèvement est réalisé 
sur une surface représentative et homogène du point de vue de la végétation et de la topographie. 
Chaque sondage, réalisé le 15 novembre 2018, est représenté sur la Figure 22 et le tableau suivant 
nous renseigne sur leur géolocalisation :  

 

Sondage Latitude Longitude 

S38 49°18'21.9" N 0°11'14.7" E 

S39 49°18'22.4" N 0°11'12.3" E 

S40 49°18'20.6" N 0°11'10.6" E 

S41 49°18'18.5" N 0°11'09.2" E 

S42 49°18'15.6" N 0°11'08.5" E 

S43 49°18'15.4" N 0°11'10.7" E 

S44 49°18'17.2" N 0°11'11.8" E 

S45 49°18'19.4" N 0°11'13.5" E 

S46 49°18'20.6" N 0°11'14.8" E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 

6 

Projet 



ETUDE ZONE HUMIDE 
Recherche de zone humide 

PLUi Blangy Pont-l’Evêque Intercom – Recherche de Zone humide 
A.R.E.A Conseil 

48 

Résultats des sondages :  
 
Pour chaque sondage pédologique, l'examen vise à vérifier la présence ou non de 

caractéristiques hydromorphiques : 
 

 Caractéristiques hydromorphiques S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 

Présence d’eau de la nappe N N N N N N N N N 

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

N N N N N N N N N 

Traits réductiques débutant à moins de 50 cm de la surface 
du sol 

N N N N N N N N N 

Traits rédoxiques significatifs débutant à moins de 25 cm de 
la surface du sol et se prolongeant et s'intensifiant en 
profondeur 

N N N N N N N N N 

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

N N N N N N N N N 

Classe d’hydromorphie - - - - - - - - - 

Zone humide (AM 1/10/2009) Non Non Non Non Non Non Non Non Non 

Tableau 5 : Recherche de critères d'hydromorphie dans les sondages pédologiques 
 

S
S38 

 

Profondeur atteinte : 70 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 

 

 
S

S39 
 

Profondeur atteinte : 70 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 
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S
S40 

 

Profondeur atteinte : 80 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 

 
S

S41 
Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 

 
S

S42 
Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 
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S
S43 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 

 
S

S44 
 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 

 
S

S45 
Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 

 



ETUDE ZONE HUMIDE 
Recherche de zone humide 

PLUi Blangy Pont-l’Evêque Intercom – Recherche de Zone humide 
A.R.E.A Conseil 

51 

S
S46 

 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 

 
 
 

La reconnaissance pédologique effectuée le 15 novembre 2018 a mis en évidence qu’aucun  
sondage ne répond aux critères de classement en sols de zones humides pour l’application de la 
rubrique 3.3.1.0 de l’article R.214-1 du code de l’Environnement. 

 

Aucune zone humide n’est identifiée sur ce secteur. 
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4.7 Localisation des sondages pédologiques à Bonneville-la-Louvet et résultats 
 

 
  Figure 23 : Localisation des sondages pédologiques réalisés le 29  novembre  2018 sur Bonneville-la-

Louvet (Source : AREA Conseil) 
 

Vingt-cinq carottes de sol d'au moins 50 cm de profondeur (90 cm maximum correspondant à 
la hauteur de la tarière) sont donc prélevées à l'aide d'une tarière à main. Le prélèvement est 
réalisé sur une surface représentative et homogène du point de vue de la végétation et de la 
topographie. Chaque sondage, réalisé le 29 novembre 2018, est représenté sur la Figure 23 et le 
tableau suivant nous renseigne sur leur géolocalisation :  

 

Sondage Latitude Longitude 

S47 49°16'24.9" N 0°20'23.6" E 

S48 49°16'25.2" N 0°20'21.6" E 

S49 49°16'23.9" N 0°20'20.7" E 

S50 49°16'23.9" N 0°20'17.9" E 

S51 49°16'24.2" N 0°20'16.0" E 

S52 49°16'26.0" N 0°20'14.0" E 

S53 49°16'26.2" N 0°20'12.9" E 

S54 49°16'23.5" N 0°20'11.8" E 

S55 49°16'21.0" N 0°20'10.7" E 

S56 49°16'21.3" N 0°20'12.8" E 

S57 49°16'22.3" N 0°20'16.4" E 

S58 49°16'22.4" N 0°20'18.2" E 

S59 49°16'21.7" N 0°20'21.4" E 
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S60 49°16'18.9" N 0°20'18.7" E 

S61 49°16'19.6" N 0°20'16.6" E 

S62 49°16'20.2" N 0°20'14.6" E 

S63 49°16'17.8" N 0°20'20.4" E 

S64 49°16'17.0" N 0°20'23.5" E 

S65 49°16'18.0" N 0°20'25.5" E 

S66 49°16'22.7" N 0°20'22.4" E 

S67 49°16'18.9" N 0°20'29.1" E 

S68 49°16'16.0" N 0°20'27.8" E 

S69 49°16'18.9" N 0°20'31.4" E 

S70 49°16'34.2" N 0°20'20.6" E 

S71 49°16'34.6" N 0°20'22.8" E 

 
Résultats des sondages :  
 
Pour chaque sondage pédologique, l'examen vise à vérifier la présence ou non de 

caractéristiques hydromorphiques : 
 

 Caractéristiques hydromorphiques S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57 S58 

Présence d’eau de la nappe N N N N N N N N N N N N 

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

N N N N N N N N N N N N 

Traits réductiques débutant à moins de 50 cm 
de la surface du sol 

N N N N N N N N N N N N 

Traits rédoxiques significatifs débutant à 
moins de 25 cm de la surface du sol et se 
prolongeant et s'intensifiant en profondeur 

N N N N N O O O O O N N 

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

N N N N N N N N N N N N 

Classe d’hydromorphie - - - - - Vb Vb Vb Vb Vb   

Zone humide (AM 1/10/2009) Oui Non Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non 
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 Caractéristiques hydromorphiques S59 S60 S61 S62 S63 S64 S65 S66 S67 S68 S69 S70 S71 

Présence d’eau de la nappe N N N N N N N N N N N N N 

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

N N N N N N N N N N N N N 

Traits réductiques débutant à moins de 50 
cm de la surface du sol 

N N N N N N N N N N N N N 

Traits rédoxiques significatifs débutant à 
moins de 25 cm de la surface du sol et se 
prolongeant et s'intensifiant en profondeur 

N N N N N N N O O O O N N 

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

N N N N N N N N N N N N N 

Classe d’hydromorphie - - - Vb - - - Vb Vb Vb Vb - - 

Zone humide (AM 1/10/2009) Non Non Non Oui Non Non Non Oui Oui Oui Oui Non Non 

Tableau 6 : Recherche de critères d'hydromorphie dans les sondages pédologiques 
 

S
S47 

 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Présence de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm et s’intensifiant 
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S
S48 

 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 

 
S

S49 
 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 

 
S

S50 
Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 
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S
S51 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Présence de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm et s’intensifiant 

 
 

 
S

S52 
Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Présence de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm et s’intensifiant 
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S
S53 

 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Présence de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm et s’intensifiant 

 
 

 
S

S54 
Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Présence de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm et s’intensifiant 
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S
S55 

 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Présence de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm et s’intensifiant 

 
 

 
S

S56 
Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Présence de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm et s’intensifiant 
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S
S57 

 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 

 
S

S58 
Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 

 
S

S59 
 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Présence de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm et s’intensifiant 

 



ETUDE ZONE HUMIDE 
Recherche de zone humide 

PLUi Blangy Pont-l’Evêque Intercom – Recherche de Zone humide 
A.R.E.A Conseil 

60 

S
S60 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 

 
S

S61 
 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 

 
S

S62 
Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 
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S
S64 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 

 
S

S65 
 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 

 
S

S66 
Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Présence de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm et s’intensifiant 
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S
S67 

 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Présence de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm et s’intensifiant 

 
 

 
S

S68 
Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Présence de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm et s’intensifiant 
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S
S69 

 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Présence de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm et s’intensifiant 

 
 

 
S

S70 
Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 
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S
S71 

 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 

 
 

La reconnaissance pédologique effectuée le 29 novembre 2018 a mis en évidence que les 
sondages S47, S51 à S56, S59 et S66 à S69 correspondaient à des Rédoxisols pouvant être rattachés 
aux classes Vb du GEPPA, répondant aux critères de classement en sols de zones humides pour 
l’application de la rubrique 3.3.1.0 de l’article R.214-1 du code de l’Environnement. 

 

A partir de l’implantation des sondages, et des observations visuelles effectuées le jour de 
notre intervention, il apparait que les surfaces du terrain répondant aux critères de classement en 
sols de zones humides est 10800 m² sur la parcelle ZT 4, 5 300 m² et 2 600 m² à cheval sur les 
parcelles ZT 63 et 64 ainsi que l’ensemble des parcelles ZT 19 et 20 (surface estimée à partir de 
l’outil Google Earth), comme représentée sur la figure suivante. La parcelle ZT 22 a fait l’objet 
également d’une étude de recherche de zone humide qui conclut que l’ensemble de la parcelle est 
à considérer comme une zone humide (rapport en annexe du présent document). 

 

 
Figure 24 : Localisation des zones humides identifiées sur la commune de Bonneville-la-Louvet  

Zone humide  
identifiée : 
6 900 m² 

Zone humide  
identifiée : 
5 300 m² 

Zone humide  
identifiée : 
10 800 m² 

Zone humide  
identifiée : 
2 600 m² 
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4.8 Localisation des sondages pédologiques à Breuil-en-Auge et résultats 
 

    
Figure 25 : Localisation des sondages pédologiques réalisés le 29 novembre  2018 à Breuil-en-Auge sur 

la parcelle 0B 6 
(Source : AREA Conseil) 

    
Figure 26 : Localisation des sondages pédologiques réalisés le 29 novembre  2018 à Breuil-en-Auge sur 

la parcelle AB 169 
(Source : AREA Conseil) 
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Figure 27 : Localisation des sondages pédologiques réalisés le 29 novembre  2018 à Breuil-en-Auge sur 

les parcelles 0A 256 et 274 
(Source : AREA Conseil) 

 
Figure 28 : Localisation des sondages pédologiques réalisés le 31 janvier  2019 à Breuil-en-Auge sur la 

parcelle 0B 400  
(Source : AREA Conseil) 
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Vingt carottes de sol d'au moins 50 cm de profondeur (90 cm maximum correspondant à la 
hauteur de la tarière) sont donc prélevées à l'aide d'une tarière à main. Le prélèvement est réalisé 
sur une surface représentative et homogène du point de vue de la végétation et de la topographie. 
Chaque sondage, réalisé le 29 novembre 2018 et le 31 janvier 2019, est représenté sur les Figures 25 
à 28 ; le tableau suivant nous renseigne sur leur géolocalisation :  

 

Sondage Latitude Longitude 

S72 49°13'08.3" N 0°10'10.9" E 

S73 49°13'08.2" N 0°10'08.6" E 

S74 49°13'08.1" N 0°10'04.8" E 

S75 49°13'05.9" N 0°10'05.0" E 

S76 49°13'03.8" N 0°10'05.3" E 

S77 49°12'55.2" N 0°13'32.1" E 

S78 49°12'56.1" N 0°13'33.1" E 

S79 49°12'56.7" N 0°13'31.5" E 

S80 49°12'57.9" N 0°13'30.9" E 

S81 49°12'59.0" N 0°13'30.5" E 

S82 49°12'58.8" N 0°13'32.2" E 

S83 49°12'57.9" N 0°13'33.0" E 

S126 49°14'7.5" N 0°13'26.1" E 

S127 49°14'7.9" N 0°13'27.8" E 

S128 49°14'8.2" N 0°13'29.8" E 

S129 49°14'8.6" N 0°13'31.8" E 

S130 49°14'8.9" N 0°13'33.4" E 

S131 49°14'9.8" N 0°13'33.6" E 

S132 49°14'9.7" N 0°13'31.6" E 

S133 49°14'9.3" N 0°13'29.4" E 
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Résultats des sondages :  
 
Pour chaque sondage pédologique, l'examen vise à vérifier la présence ou non de 

caractéristiques hydromorphiques : 
 

 Caractéristiques hydromorphiques S72 S73 S74 S75 S76 S77 S78 S79 S80 S81 S82 S83 

Présence d’eau de la nappe N N N N N N N N N N N N 

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

N N N N N N N N N N N N 

Traits réductiques débutant à moins de 50 cm 
de la surface du sol 

N N N N N O O O O N O O 

Traits rédoxiques significatifs débutant à 
moins de 25 cm de la surface du sol et se 
prolongeant et s'intensifiant en profondeur 

N N N N N N N N N N N N 

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

N N N N N N N N N N N N 

Classe d’hydromorphie - - - - - VId VId VId VId - VId VId 

Zone humide (AM 1/10/2009) Non Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui 

 

 Caractéristiques hydromorphiques S126 S127 S128 S129 S130 S131 S132 S133 

Présence d’eau de la nappe N N N N N N N O 

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

N N N N N N N N 

Traits réductiques débutant à moins de 50 cm de la 
surface du sol 

N N N N N N N N 

Traits rédoxiques significatifs débutant à moins de 25 cm 
de la surface du sol et se prolongeant et s'intensifiant en 
profondeur 

O N N N N N N O 

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

N O N N N N N N 

Classe d’hydromorphie Va Vb - - - - - Va 

Zone humide (AM 1/10/2009) Oui Oui Non Non Non Non Non Oui 

Tableau 7 : Recherche de critères d'hydromorphie dans les sondages pédologiques 
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S
S72 

 

Profondeur atteinte : 45 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 

 

 
 
S

S73 
 

Profondeur atteinte : 55 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 

 
S

S74 
 

Profondeur atteinte : 70 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 
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S
S75 

Profondeur atteinte : 40 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 

 
S

S76 
 

Profondeur atteinte : 50 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 

 
S

S77 
Profondeur atteinte : 70 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Présence de traits réductiques débutant à moins de 50 cm  
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S

S78 
 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Présence de traits réductiques débutant à moins de 50 cm 

 
 

 
S

S79 
Profondeur atteinte : 40 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Présence de traits réductiques débutant à moins de 50 cm 
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S

S80 
 

Profondeur atteinte : 70 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Présence de traits réductiques débutant à moins de 50 cm 

 
 

 
S

S81 
Profondeur atteinte : 40 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 
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S
S82 

Profondeur atteinte : 50 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Présence de traits réductiques débutant à moins de 50 cm 

 
S

S83 
S 

Profondeur atteinte : 40 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Présence de traits réductiques débutant à moins de 50 cm 
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S
S126 

 

Profondeur atteinte : 70 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Présence de traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm 

 

 
S

S127 
 

Profondeur atteinte :90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Présence de traits rédoxiques et réductiques 
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S
S128 

 

Profondeur atteinte : 60 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 

 
S

S129 
 

Profondeur atteinte : 50 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 

 
S

S130 
 

Profondeur atteinte : 65 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 
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S
S131 

 

Profondeur atteinte : 55 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 

 
S

S132 
 

Profondeur atteinte : 45 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 

 
S

S133 
 

Profondeur atteinte : 50 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Présence de traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm 

 



ETUDE ZONE HUMIDE 
Recherche de zone humide 

PLUi Blangy Pont-l’Evêque Intercom – Recherche de Zone humide 
A.R.E.A Conseil 

77 

La reconnaissance pédologique effectuée le 29 novembre 2018 et le 31 janvier 2019 a mis en 
évidence que les sondages S77 à S80,  S82, S83, S126, S127 et S133 correspondaient à des 
Réductisols pouvant être rattachés aux classes Va, Vb et VIb du GEPPA, répondant aux critères de 
classement en sols de zones humides pour l’application de la rubrique 3.3.1.0 de l’article R.214-1 
du code de l’Environnement. 

 

A partir de l’implantation des sondages, et des observations visuelles effectuées le jour de 
notre intervention, il apparait que la surface du terrain répondant aux critères de classement en 
sols de zones humides est 6 000 m² sur les parcelles 0A 256 et 274  et de 3 700 m² sur la parcelle 0B 
400 (surface estimée à partir de l’outil Google Earth), comme représentée sur la figure suivante. 

 

  
 

 
Figure 29 : Localisation des zones humides identifiées sur la commune de Breuil-en-Auge  

 
 
 

Zone humide  
identifiée : 
6 000 m² 

Zone humide  
identifiée : 
3 700 m² 
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4.9 Localisation des sondages pédologiques à Manneville-la-Pipard et résultats 
 

  
Figure 30 : Localisation des sondages pédologiques réalisés le 29 novembre  2018 à Manneville-la-

Pipard sur les parcelles 0B 603 et 154 (Source : AREA Conseil) 
 

 
   Figure 31 : Localisation des sondages pédologiques réalisés le 29 novembre  2018 à Manneville-la-Pipard 

sur les parcelles 0C 167 (Source : AREA Conseil) 
 

 

1 2 

6 

Projet 
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Douze carottes de sol d'au moins 50 cm de profondeur (90 cm maximum correspondant à la 
hauteur de la tarière) sont donc prélevées à l'aide d'une tarière à main. Le prélèvement est réalisé 
sur une surface représentative et homogène du point de vue de la végétation et de la topographie. 
Chaque sondage, réalisé le 29 novembre 2018, est représenté sur les Figures 30 et 31 ; le tableau 
suivant nous renseigne sur leur géolocalisation :  

 

Sondage Latitude Longitude 

S84 49°15'47.9" N 0°13'17.8" E 

S85 49°15'47.6" N 0°13'20.4" E 

S86 49°15'45.8" N 0°13'20.8" E 

S87 49°15'44.1" N 0°13'21.2" E 

S88 49°15'42.9" N 0°13'21.8" E 

S89 49°15'41.2" N 0°13'22.2" E 

S90 49°15'41.2" N 0°13'20.4" E 

S91 49°15'43.5" N 0°13'20.4" E 

S92 49°15'45.2" N 0°13'19.8" E 

S93 49°15'46.6" N 0°13'17.1" E 

S94 49°15'36.7" N 0°13'09.1" E 

S95 49°15'36.9" N 0°13'07.6" E 

 
Résultats des sondages :  
 
Pour chaque sondage pédologique, l'examen vise à vérifier la présence ou non de 

caractéristiques hydromorphiques : 
 

 Caractéristiques hydromorphiques S84 S85 S86 S87 S88 S89 S90 S91 S92 S93 S94 S95 

Présence d’eau de la nappe N N N N N N N N N N N N 

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

N N N N N N N N N N N N 

Traits réductiques débutant à moins de 50 cm 
de la surface du sol 

N N N N N N N N N N N N 

Traits rédoxiques significatifs débutant à 
moins de 25 cm de la surface du sol et se 
prolongeant et s'intensifiant en profondeur 

N N O O O O O N O N N N 

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

N N N N N N N N N N N N 

Classe d’hydromorphie - - Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb - - - 

Zone humide (AM 1/10/2009) Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non 

Tableau 8 : Recherche de critères d'hydromorphie dans les sondages pédologiques 
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S
S84 

 

Profondeur atteinte : 65 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 

 
S

S85 
 

Profondeur atteinte : 45 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 

 
S

S86 
 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Présence de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm s'intensifiant 
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S
S87 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Présence de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm s'intensifiant 

 
 

 
S

S88 
 

Profondeur atteinte : 80 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Présence de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm s'intensifiant 
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S
S89 

Profondeur atteinte : 70 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Présence de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm s'intensifiant 

 
S

S90 
 

Profondeur atteinte : 45 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Présence de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm s'intensifiant 

 

S
S91 

Profondeur atteinte : 60 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Présence de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm s'intensifiant 

 



ETUDE ZONE HUMIDE 
Recherche de zone humide 

PLUi Blangy Pont-l’Evêque Intercom – Recherche de Zone humide 
A.R.E.A Conseil 

83 

S
S92 

 

Profondeur atteinte : 80 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Présence de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm s'intensifiant 

 

S
S93 

Profondeur atteinte : 45 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 

 
 

S
S94 

 

Profondeur atteinte : 45 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 
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S
S95 

Profondeur atteinte : 60 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 

 
 
 

La reconnaissance pédologique effectuée le 29 novembre 2018 a mis en évidence que les 
sondages S77 à S86 et S92 correspondaient à des Rédoxisols pouvant être rattachés aux classes Vb 
du GEPPA, répondant aux critères de classement en sols de zones humides pour l’application de la 
rubrique 3.3.1.0 de l’article R.214-1 du code de l’Environnement. 

 

A partir de l’implantation des sondages, et des observations visuelles effectuées le jour de 
notre intervention, il apparait que la surface du terrain répondant aux critères de classement en 
sols de zones humides est 8 000 m² sur les  parcelles 0B 154 et 603 (surface estimée à partir de 
l’outil Google Earth), comme représentée sur la figure suivante. 

 

  
Figure 32 : Localisation des zones humides identifiées sur la commune de Manneville-la-Pipard 

Zone humide  
identifiée : 
8 000 m² 
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4.10 Localisation des sondages pédologiques à Pont-l’Evêque et résultats 
 

    
Figure 33 : Localisation des sondages pédologiques réalisés le 29 novembre  2018 à Pont-l’Evêque  

 

Dix carottes de sol d'au moins 50 cm de profondeur (90 cm maximum correspondant à la 
hauteur de la tarière) sont donc prélevées à l'aide d'une tarière à main. Le prélèvement est réalisé 
sur une surface représentative et homogène du point de vue de la végétation et de la topographie. 
Chaque sondage, réalisé le 29 novembre 2018, est représenté sur la Figure 33 ; le tableau suivant 
nous renseigne sur leur géolocalisation :  

 

Sondage Latitude Longitude 

S96 49°17'11.2" N 0°12'08.3" E 

S97 49°17'12.8" N 0°12'07.1" E 

S98 49°17'13.9" N 0°12'08.2" E 

S99 49°17'15.4" N 0°12'10.2" E 

S100 49°17'15.9" N 0°12'12.8" E 

S101 49°17'11.2" N 0°12'08.3" E 

S102 49°17'11.2" N 0°12'08.3" E 

S103 49°17'11.2" N 0°12'08.3" E 

S104 49°17'11.2" N 0°12'08.3" E 

S105 49°17'11.2" N 0°12'08.3" E 

 
 
 
 
 

1 2 

6 

Projet 
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Résultats des sondages :  
 
Pour chaque sondage pédologique, l'examen vise à vérifier la présence ou non de 

caractéristiques hydromorphiques : 
 

 Caractéristiques hydromorphiques S96 S97 S98 S99 S100 S101 S102 S103 S104 S105 

Présence d’eau de la nappe N N N N N N N N N N 

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

N N N N N N N N N N 

Traits réductiques débutant à moins de 50 cm de 
la surface du sol 

N N N N N N N N N N 

Traits rédoxiques significatifs débutant à moins 
de 25 cm de la surface du sol et se prolongeant 
et s'intensifiant en profondeur 

N N N N N N N N O O 

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

N N N N N N N N N N 

Classe d’hydromorphie - - - - - - - - Vb Vb 

Zone humide (AM 1/10/2009) Non Non Non Non Non Non Non Non Oui Oui 

Tableau 9 : Recherche de critères d'hydromorphie dans les sondages pédologiques 
 

S
S96 

 

Profondeur atteinte : 85 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 

 
S

S97 
 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 
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S
S98 

 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 

 
S

S99 
Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 

 
 

 
S

S100 
 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 
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S
S101 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 

 
S

S102 
 

Profondeur atteinte : 45 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 

 

S
S103 

Profondeur atteinte : 60 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 
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S
S104 

 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Présence de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm s'intensifiant 

 

S
S105 

Profondeur atteinte : 60 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Présence de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm s'intensifiant 
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La reconnaissance pédologique effectuée le 29 novembre 2018 a mis en évidence que les 
sondages S104 et 105 correspondaient à des Rédoxisols pouvant être rattachés aux classes Vb du 
GEPPA, répondant aux critères de classement en sols de zones humides pour l’application de la 
rubrique 3.3.1.0 de l’article R.214-1 du code de l’Environnement. 

 

A partir de l’implantation des sondages, et des observations visuelles effectuées le jour de 
notre intervention, il apparait que la surface du terrain répondant aux critères de classement en 
sols de zones humides est de 2 000 m² sur la parcelle ZB 222 (surface estimée à partir de l’outil 
Google Earth), comme représentée sur la figure suivante. 

 

   
Figure 34 : Localisation des zones humides identifiées sur la commune de Pont-l’Evêque 

  

1 2 3 4 

6 
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Projet 

Zone humide  
identifiée : 
2 000 m² 
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4.11 Localisation des sondages pédologiques à Saint-Etienne-la-Thillaye et 
résultats 

 
 

    
Figure 35 : Localisation des sondages pédologiques réalisés le 29 novembre  2018 à Saint-Etienne-la-

Thillaye  
 

Cinq carottes de sol d'au moins 50 cm de profondeur (90 cm maximum correspondant à la 
hauteur de la tarière) sont donc prélevées à l'aide d'une tarière à main. Le prélèvement est réalisé 
sur une surface représentative et homogène du point de vue de la végétation et de la topographie. 
Chaque sondage, réalisé le 29 novembre 2018, est représenté sur la Figure 35 ; le tableau suivant 
nous renseigne sur leur géolocalisation :  

 
 

Sondage Latitude Longitude 

S106 49°17'11.2" N 0°12'08.3" E 

S107 49°17'12.8" N 0°12'07.1" E 

S108 49°17'13.9" N 0°12'08.2" E 

S109 49°17'15.4" N 0°12'10.2" E 

S110 49°17'15.9" N 0°12'12.8" E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 

6 

Projet 
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Résultats des sondages :  
 
Pour chaque sondage pédologique, l'examen vise à vérifier la présence ou non de 

caractéristiques hydromorphiques : 
 

 Caractéristiques hydromorphiques S106 S107 S108 S109 S110 

Présence d’eau de la nappe N N N N N 

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

N N N N N 

Traits réductiques débutant à moins de 50 cm de la surface du sol N N N N N 

Traits rédoxiques significatifs débutant à moins de 25 cm de la surface du sol 
et se prolongeant et s'intensifiant en profondeur 

O O N N O 

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

N N N N N 

Classe d’hydromorphie Vb Vb - - Vb 

Zone humide (AM 1/10/2009) Oui Oui Non Non Oui 

Tableau10 : Recherche de critères d'hydromorphie dans les sondages pédologiques 
 

S
S106 

 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Présence de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm s'intensifiant 
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S
S107 

 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Présence de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm s'intensifiant 

 
 

 
S

S108 
 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 
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S
S109 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 

 

 
S

S110 
 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Présence de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm s'intensifiant 
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La reconnaissance pédologique effectuée le 29 novembre 2018 a mis en évidence que les 
sondages S1066, S107 et S110 correspondaient à des Rédoxisols pouvant être rattachés aux classes 
Vb du GEPPA, répondant aux critères de classement en sols de zones humides pour l’application de 
la rubrique 3.3.1.0 de l’article R.214-1 du code de l’Environnement. 

 

A partir de l’implantation des sondages, et des observations visuelles effectuées le jour de 
notre intervention, il apparait que la surface du terrain répondant aux critères de classement en 
sols de zones humides est de 2 000 m² sur la parcelle 0D 430 (surface estimée à partir de l’outil 
Google Earth), comme représentée sur la figure suivante. 

 

 

  
Figure 36 : Localisation des zones humides identifiées sur la commune de Saint-Etienne-la-Thillaye 
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4.12 Localisation des sondages pédologiques à Saint-Philbert des Champs et 
résultats 

 

 
Figure 37 : Localisation des sondages pédologique réalisés le 31 janvier  2019 à Saint-Philbert des Champs  

 
Quinze carottes de sol d'au moins 50 cm de profondeur (90 cm maximum correspondant à la 

hauteur de la tarière) sont donc prélevées à l'aide d'une tarière à main. Le prélèvement est réalisé 
sur une surface représentative et homogène du point de vue de la végétation et de la topographie. 
Chaque sondage, réalisé le 31 janvier 2019, est représenté sur la Figure 37 ; le tableau suivant nous 
renseigne sur leur géolocalisation :  

 

Sondage Latitude Longitude 

S111 49°12'34.2" N 0°17'14.0" E 

S112 49°12'34.8" N 0°17'14.9" E 

S113 49°12'35.1" N 0°17'16.1" E 

S114 49°12'35.6" N 0°17'17.6" E 

S115 49°12'36.1" N 0°17'19.0" E 

S116 49°12'36.9" N 0°17'20.3" E 

S117 49°12'37.7" N 0°17'21.7" E 

S118 49°12'38.7" N 0°17'20.3" E 

S119 49°12'38.0" N 0°17'18.5" E 

S120 49°12'37.6" N 0°17'17.0" E 

S121 49°12'36.8" N 0°17'16.6" E 

S122 49°12'37.2" N 0°17'15.2" E 

S123 49°12'36.8" N 0°17'13.3" E 

S124 49°12'35.8" N 0°17'13.2" E 

S125 49°12'36.2" N 0°17'14.6" E 
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Résultats des sondages :  
 
Pour chaque sondage pédologique, l'examen vise à vérifier la présence ou non de 

caractéristiques hydromorphiques : 
 

 Caractéristiques 
hydromorphiques 

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 121 123 124 125 

Présence d’eau de la 
nappe 

N O O N N N N N N N N N N N N 

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

N N N N N N N N N N N N N N N 

Traits réductiques 
débutant à moins de 50 cm 
de la surface du sol 

N N N N N N N N N N N N N N N 

Traits rédoxiques 
significatifs débutant à 
moins de 25 cm de la 
surface du sol et se 
prolongeant et 
s'intensifiant en profondeur 

N O O N N N N N N N N N N N N 

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

O N N N O O O O O O O O O O O 

Classe d’hydromorphie Vb Vc Vc - Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb 

Zone humide (AM 
1/10/2009) 

Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Tableau 11 : Recherche de critères d'hydromorphie dans les sondages pédologiques 
 

S
S111 

 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Présence de traits rédoxiques et de traits réductiques 
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S
S112 

 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Présence de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm s'intensifiant 

 

 
S

S113 
 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Présence de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm s'intensifiant 

 
S

S114 
Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Absence de traces d’hydromorphie significative 
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S
S115 

 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Présence de traits rédoxiques et de traits réductiques 

 
 
 

S
S116 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Présence de traits rédoxiques et de traits réductiques 
 

 
S

S117 
 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Présence de traits rédoxiques et de traits réductiques 
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S
S118 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Présence de traits rédoxiques et de traits réductiques 
 

 
S

S119 
 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Présence de traits rédoxiques et de traits réductiques 
 

 
 

S
S120 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Présence de traits rédoxiques et de traits réductiques 
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S
S121 

 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Présence de traits rédoxiques et de traits réductiques 
 

 

 

S
S122 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Présence de traits rédoxiques et de traits réductiques 
 

 

 



ETUDE ZONE HUMIDE 
Recherche de zone humide 

PLUi Blangy Pont-l’Evêque Intercom – Recherche de Zone humide 
A.R.E.A Conseil 

102 

S
S123 

 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Présence de traits rédoxiques et de traits réductiques 
 

 

S
S124 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Présence de traits rédoxiques et de traits réductiques 

 

S
S125 

 

Profondeur atteinte : 90 cm  
Description : Sol limono-argileux 
Présence de traits rédoxiques et de traits réductiques 
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La reconnaissance pédologique effectuée le 31 janvier 2019 a mis en évidence que les 
sondages S111 à S113 et S115 à S125 correspondaient à des Rédoxisols pouvant être rattachés aux 
classes Vb et Vc du GEPPA, répondant aux critères de classement en sols de zones humides pour 
l’application de la rubrique 3.3.1.0 de l’article R.214-1 du code de l’Environnement. 

 

A partir de l’implantation des sondages, et des observations visuelles effectuées le jour de 
notre intervention, il apparait que la surface du terrain répondant aux critères de classement en 
sols de zones humides est de 15 900 m² sur ce secteur (surface estimée à partir de l’outil Google 
Earth), comme représentée sur la figure suivante. 

 
 

 
Figure 38 : Localisation des zones humides identifiées sur la commune de Saint-Philbert des Champs  

Zone humide 
identifiée : 
15 900 m² 

1 2 3 4 

6 
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CONCLUSION 
 

Sur l’ensemble du secteur d’étude, et notamment sur les 11 communes concernées par des 

zones potentiellement humide de probabilité assez forte à forte, le présent rapport permet 

de préciser les secteurs répondant aux critères de classement en sols de zones humides 

pour l’application de la rubrique 3.3.1.0 de l’article R.214-1 du code de l’Environnement. 

 

Ces secteurs sont précisés dans le tableau suivant. 

 

Communes Section 
cadastrale 

Numéro de 
parcelle 

Superficie  
Zone humide 

Annebault ZD 213 - 

 ZD 212 - 

Bonnebosq AC 185 - 

 0B 177 - 

 AC 94 - 

 0B 166 - 

Bonneville-la-Louvet ZT 20 
6 900 m² 

 ZT 19 

 ZT 63 
5 300 m² + 2 600 m² 

 ZT 64 

 ZT 4 10 800 m² 

 ZT 18 - 

 AA 16 - 

Coudray-Rabut 0A 85 - 
 0A 84 - 

Drubec ZA 27 360 m² 

 ZA 92 5 380 m² 

Le Breuil-en-Auge AB 169 - 

 AB 60 - 

 0A 256 
6 000 m² 

 0A 274 

 0B 6 - 

 0B 400 3 700 m² 

Le Torquesne 0A 563 - 

Manneville-la-Pipard 0B 603 
8000 m² 

 0B 154 

 0C 167 - 

Pont-l’Evêque ZB 222 2 000 m² 

 ZB 319 - 

 ZB 322 - 

 ZB 320 - 

Saint-Etienne-la-Thillaye 0D 430 2 000 m² 

Saint-Philbert des Champs 0B 360 

15 900 m² 
 0B 480 

 0B 481 

 0B 413 (pp) 
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1. CONTEXTE DE LA MISSION 
 
La SARL Manoirs et Demeures de France a confié à APAVE Nord Ouest SAS la réalisation d’une étude 
de caractérisation des sols (traces d’hydromorphie) d’une parcelle située sur la commune de Bonneville-
la-Louvet (14 130). 
 

 

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude (source : Géoportail) 
 
 
2. OBJECTIF DE LA MISSION  
 
La prestation a pour objectif de réaliser une étude pédologique à l’aide de sondages réalisés à la tarière à 
main jusqu’à une profondeur maximale d’investigation d’1,20 m. 
 
Elle vise à caractériser les sols (texture, charge en cailloux, épaisseurs, hydromorphie, nature de la roche 
et son altération,…) et plus spécifiquement à examiner leur caractère hydromorphe ou non. 
 
Il s’agit de recenser les parties de la zone d’étude où les caractéristiques des sols les classeraient en 
zone humide selon la législation en vigueur. 
 
 
3. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 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. 

 Arrêté du 1er octobre 2009 modifiant 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. 

 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. 

Zone d’étude 
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4. PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE  
 

4.1. Périmètre de la zone d’étude  
 
La parcelle concernée par la présente étude est identifiée au cadastre sous le numéro 22 de la section 
ZT, sur la commune de Bonneville-la-Louvet. La zone d’étude représente une surface d’environ 1,5 ha. 
 

 
Figure 2 : Limites de la zone d’étude sur fond de plan cadastral (sans échelle) 

 
 

 
Figure 3 : Orthophotoplan de la zone d’étude (source : geoportail)  

22 
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4.2. Contexte géologique et hydrologique  

 
4.2.1. Contexte géologique 

 
Selon les données de la carte géologique de Lisieux (n°121), le sol de la zone d’étude est susceptible  
d’être constitué : 

• Par la formation du Kimméridgien (J8), composée par des marnes plastiques bleues et/ou par des 
alternances de bancs de calcaires argileux et de couches d’argiles grises ; 

• En partie basse du terrain, le long de la Calonne, par des alluvions modernes (Fz), développées 
sous forme de limons de crue renfermant des lentilles de tourbe. 

 

 
Figure 4 – Extrait de la carte géologique du secteur d’étude (Source : Infoterre ) 

 
 
 
 

4.2.2. Contexte hydrologique 
 

Selon les données de la DREAL de Basse-Normandie, le terrain serait situé en totalité dans une zone à 
risque de remontée de nappe phréatique en période de très hautes eaux, avec des remontées variant 
entre 0 et 1 m de profondeur. 

Zone d’étude 
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Figure 5 – Extrait de CARMEN sur les risques de remontées de nappes (Source : DREAL de Basse Normandie)  
 
 
 
Concernant les zones inondables par débordement de cours d’eau, la DREAL de Basse Normandie a 
classé les parties basses du terrain, situées en limite Est, le long de la Calonne, et en limite Ouest, à 
proximité d’un affluent de la Calonne. Le reste du terrain n’est pas inondable. 

 
 

 
Figure 6 – Extrait de CARMEN sur les risques d’inondation par débordement de cours d’eau (Source : DREAL de 

Basse Normandie)  

 

Zone d’étude 

Zone d’étude 
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4.3. Données sur les zones humides  
 
Selon la cartographie de la DREAL de Basse-Normandie, l’ensemble de la zone d’étude est identifié 
comme un territoire humide, liée à des circulations d’eau en subsurface, dans les matériaux argileux qui y 
seraient présents. 
 

 
Figure 7 – Extrait de CARMEN sur la cartographie des zone humides (Source : DREAL Basse-Normandie) 

 
 

4.4. Synthèse des données existantes sur le terrain d’étude  
 
Les données de la DEAL montre, avant intervention sur site, que l’on peut s’attendre à ce que l’ensemble 
du terrain d’étude puisse correspondre à une zone humide, avec présence de circulations d’eaux 
superficielles, notamment en période hivernale, favorisées par la nature argileuse et donc imperméable 
des sols. 
 
 
5. DESCRIPTIF DE LA PRESTATION  
 
Afin de déterminer le degré d’hydromorphie des sols, la méthodologie employée repose sur les grands 
principes et orientations de l’arrêté modifié du 24 juin 2008 et de la circulaire du 18 janvier 2010. 
 
L’examen du sol s’effectue par des sondages positionnés de part et d’autre de la frontière supposée de la 
zone humide ou de la partie de zone humide concernée par le projet en suivant des transects 
perpendiculaires à cette frontière. 
 
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’identifiant en profondeur ; 

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

Zone d’étude 
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L’apparition d’horizons histiques ou de traits rédoxiques ou réductiques est schématisée selon la figure 
inspirée des classes d’hydromorphie du GEPPA (1981), présentée en annexe IV de la circulaire du 18 
janvier 2010. La morphologie des classes IV d, V et VI caractérisent des sols de zones humides pour 
l’application de la rubrique 3.3.1.0 de l’article R.214-1 du code de l’Environnement. 
 

 
Figure 8 – Figure inspirée des classes d’hydromorphie du GEPPA (1981)  

 
 
6. CONTENU DE L’ETUDE PEDOLOGIQUE  
 

6.1. Description de la zone d’étude 
 
Lors de notre intervention le 22 février 2016, nous avons pu constater que la zone d’étude correspondait à 
un herbage à chevaux, présentant une rupture de pente importante (environ 8%) orientée vers le Nord-
est, en direction de La Calonne. 
 

 
Figure 9 – Photographie panoramique de la zone d’étude  

 
Dans sa partie Nord, la zone d’étude montre 2 importantes excavations d’origine anthropique, gagnées 
par des ronciers. 
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Figure 10 – Photographie de l’une des deux excavations gagnées par les ronciers  

 
En contrebas de la zone d’étude, se trouve La Calonne. Elle forme la limite Est de la zone d’étude. 
 

 
Figure 11 – Photographie de La Calonne présente en limite Est du terrain d’étude  

 
 
Le sol de l’ensemble de la parcelle était détrempé lors de notre intervention, avec présence de 
nombreuses flaques d’eau piégées dans les traces des chevaux. 
 
Aucune végétation typique (joncs) des zones humides n’a été repérée sur la zone d’étude. 
 
 

6.2. Réalisation des sondages de sol à la tarière manuelle 
 
Avant réalisation des sondages de sols, les DICT (Déclarations d’Intention de Commencement des 
Travaux auprès des gestionnaires de réseaux) ont été réalisées. Aucune contrainte pour l’intervention n’a 
été relevée. 
 
Au total, il a été effectué 10 sondages de sols à la tarière à main de petit diamètre, descendus entre 1 m 
et 1,20 m de profondeur selon les sondages.  
 
Leur implantation est présentée sur la figure suivante. 
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Figure 12 – Localisation des sondages de sols effectués le 22/02/2016  

 
 
Globalement, il a été rencontré la lithologie suivante sur les sondages :  

� de la terre végétale, sur environ 20 cm d’épaisseur, de couleur marron gris à gris (traits réductiques), 
avec de nombreuses traces de rouille (traces rédoxiques), notamment logées au droit des racines ; 

� des argiles compactes, jusqu’à la base des sondages, grises (traits réductiques), bariolés de 
nombreuses tâches de rouille (traits rédoxiques). 

 
Les sols étaient globalement humides, mais aucune venue d’eau n’a été constatée sur l’ensemble des 
sondages effectués. 
 
Les logs des différents sondages sont également présentés à la suite. 
 

S7 S6 

S9 

S8 

S1 

S2 

S5 

S4 

S3 

S10 
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Sondage : S1 – 22/02/2016 

Conditions météo : pluvieux – 12°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 25 
Terre végétale, de couleur marron gris, 
argileuse, avec quelques tâches de rouille 
logées au droit des racines. 

 

25 à 60 Argiles, de couleur gris foncé, avec 
nombreuses tâches de rouille. 

60 à 100 
Argiles légèrement granuleuses, de couleur 
gris, avec nombreuses tâches de rouille + 
présence de quelques nodules noirs. 

 
Figure 13 – Log sondage S1  

 

 
Sondage : S2 – 22/02/2016 

Conditions météo : pluvieux – 12°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 20 

Terre végétale, de couleur marron foncé, 
légèrement grise, avec présence de tâches de 
rouille logées au niveau des racines sur plus 
de 5% de la surface. 

 

20 à 50 
Limons argileux, de couleur marron clair, 
finement teintés d’orange, avec présence de 
quelques tâches de rouille. 

50 à 110 
Argiles limoneuses, de couleur marron clair, 
jaunâtres, avec présence de tâches de rouille 
et de traits réductiques de couleur gris. 

 
Figure 14 – Log sondage S2  
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Sondage : S3 – 22/02/2016 

Conditions météo : pluvieux – 12°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 20 Terre végétale, limono-argileuse, de couleur 
gris ciment, avec rares traces ocre. 

 

20 à 50 

Argiles grises, compactes, comportant de 
nombreuses tâches de rouille, notamment 
entre 35 et 50 cm, finement chargées en 
résidus calcaires millimétriques. 

50 à 110 
Argiles grises et légèrement verdâtres, 
compactes, avec présence de nombreuses 
tâches de rouille. 

 
Figure 15 – Log sondage S3  

 

 
Sondage : S4 – 22/02/2016 

Conditions météo : pluvieux – 12°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 20 
Terre végétale, de couleur gris pâle, limono-
argileuses, avec quelques fines tâches de 
rouille logées au niveau des racines. 

 

20 à 110 

Argiles compactes, grises, légèrement 
verdâtres, bariolées de nombreuses tâches de 
rouille, avec présence de rares résidus de 
calcaire gréseux. 

 
Figure 16 – Log sondage S4  
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Sondage : S5 – 22/02/2016 

Conditions météo : pluvieux – 12°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 20 
Terre végétale, de couleur marron gris, 
limoneuses, avec présence de nombreuses 
tâches de rouille. 

 

20 à 30 Limons argileux, grisâtres, avec présence de 
nombreuses tâches de rouille. 

30 à 80 

Argiles compactes, de couleur marron 
orangée, bariolées de nombreuses tâches de 
rouille, et de fins traits réductiques gris + 
quelques nodules noirs. 

 

80 à 110 Argiles compactes, de couleur marron orangé, 
avec de fines tâches de rouille et de traits gris. 

Figure 17 – Log sondage S5  

 

 
Sondage : S6 – 22/02/2016 

Conditions météo : pluvieux – 12°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 20 
Terre végétale, de couleur marron gris, 
argileuses, avec quelques tâches de rouille 
recouvrant environ 5% de la surface. 

 

20 à 70 Argiles compactes, grises, bariolées de 
nombreuses tâches de rouille. 

70 à 110 Argiles compactes, grises, avec de 
nombreuses tâches de rouille fines. 

 
Figure 18 –Log sondage S6 
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Sondage : S7 – 22/02/2016 

Conditions météo : pluvieux – 12°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 20 
Terre végétale de couleur grise, limoneuse, 
avec présence de quelques tâches de rouille 
entre 10 et 20 cm. 

 

20 à 40 Limons de couleur gris, avec présence de 
tâches de rouille. 

40 à 110 
Argiles compactes, grises, légèrement 
verdâtres, avec présence de tâches de rouille 
+ quelques nodules noirs. 

 
Figure 19 – Log sondage S7  

 

 
Sondage : S8 – 22/02/2016 

Conditions météo : pluvieux – 12°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 20 Terre végétale grise, limoneuse, avec fines 
traces de rouille 

 

20 à 70 

Argiles compactes, grises, bariolées de tâches 
de rouille, surtout entre 40 et 60 cm, et avec 
présence d’un ou deux morceaux de calcaire 
gréseux, centimétriques. 

70 à 110 
Argiles grises, avec présence de tâches de 
rouille moins nombreuses, mais en quantité 
supérieure à 5% de la surface. 

 
Figure 20 – Log sondage S8  
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Sondage : S9 – 22/02/2016 

Conditions météo : pluvieux – 12°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 20 Terre végétale grise, argileuse, avec quelques 
tâches de rouille dans les racines. 

 

20 à 50 
Argiles grises, avec nombreuses tâches de 
rouille. Passage graveleux entre 30 et 40 cm, 
composés de résidus de calcaire gréseux. 

50 à 100 Argiles verdâtres, avec tâches de rouille moins 
nombreuses à partir de 80 cm. 

 
Figure 21 – Log sondage S9  

 

 
Sondage : S10 – 22/02/2016 

Conditions météo : pluvieux – 12°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 20 
Terre végétale de couleur marron gris, 
limoneuse, avec tâches de rouillée logées au 
niveau des racines à partir de 10 cm. 

 

20 à 60 
Limons argileux, de couleur marron foncé gris, 
avec quelques tâches de rouille fines, 
recouvrant plus de 5% de la surface. 

60 à 100 
Argiles légèrement graveleuses, de couleur 
gris foncé, avec de nombreuses tâches de 
rouille + quelques nodules noirs. 

 
Figure 22 – Log sondage S10  
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7. CONCLUSION DE L’ETUDE  
 
Lors de notre intervention du 22 février 2016, des traces d’hydromorphie ont été mises en évidence sur 
l’ensemble des sondages effectués. 
 
Ces traces se traduisent par une ségrégation du fer provoquée par un engorgement temporaire en eau à 
faible profondeur ; fer qui vient s’accumuler sous forme de fer oxydé (traces de rouille – traits rédoxiques), 
tandis qu’en parallèle, les zones appauvries en fer soluble se décolorent (traits réductiques), donnant cet 
aspect bariolé aux argiles en place, et ce jusqu’à la base des sondages. 
 
Ainsi, l’ensemble du terrain est classé en zone humide. Les sols rencontrés sont assimilés à la 
classe Vb du GEPPA, correspondant à des rédoxysols. 
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1. CONTEXTE DE LA MISSION 
 
Blangy-Pont L’Evêque Intercom a confié à APAVE Nord Ouest SAS la réalisation d’une étude de 
caractérisation des sols (traces d’hydromorphie) d’une parcelle située sur la commune de Bonneville-la-
Louvet (14 130). 
 

 
Figure 1 : Localisation de la zone d’étude (source : Géoportail) 

 
 
2. OBJECTIF DE LA MISSION  
 
La prestation a pour objectif de réaliser une étude pédologique à l’aide de sondages réalisés à la tarière à 
main jusqu’à une profondeur maximale d’investigation d’1,20 m. 
 
Elle vise à caractériser les sols (texture, charge en cailloux, épaisseurs, hydromorphie, nature de la roche 
et son altération,…) et plus spécifiquement à examiner leur caractère hydromorphe ou non. 
 
Il s’agit de recenser les parties de la zone d’étude où les caractéristiques des sols les classeraient en 
zone humide selon la législation en vigueur. 
 
 
3. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 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. 

 Arrêté du 1er octobre 2009 modifiant 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. 

 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. 

Zone d’étude 
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4. PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE  
 

4.1. Périmètre de la zone d’étude  
 
La parcelle concernée par la présente étude est identifiée au cadastre sous le numéro 69 de la section 
ZT, sur la commune de Bonneville-la-Louvet. La zone d’étude représente une surface d’environ 2,9 ha. 
 

 
Figure 2 : Limites de la zone d’étude sur fond de p lan cadastral (sans échelle) 

 
 
 

 
Figure 3 : Orthophotoplan de la zone d’étude (sourc e : geoportail) 

 

69 

68 

70 
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4.2. Contexte géologique et hydrologique  

 
4.2.1. Contexte géologique 

 
Selon les données de la carte géologique de Lisieux (n°121), le sol de la zone d’étude est susceptible  
d’être constitué : 

• En partie haute du terrain, par la formation du Kimméridgien, composée par des marnes plastiques 
bleues et/ou par des alternances de bancs de calcaires argileux et de couches d’argiles grises ; 

• En partie médiane, par les Sables de Glos (faciès séquanien) ; 

• En partie basse du terrain, par des alluvions modernes, développées sous forme de limons de crue 
renfermant des lentilles de tourbe. 

 

 
Figure 4 – Extrait de la carte géologique du secteur  d’étude (Source : Infoterre ) 

 
 
 
 

4.2.2. Contexte hydrologique 
 

Selon les données de la DREAL de Basse-Normandie, le terrain serait situé en totalité dans une zone à 
risque de remontée de nappe phréatique en période de très hautes eaux, avec des remontées variant 
entre 0 et 1 m de profondeur. 

Zone d’étude 
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Figure 5 – Extrait de CARMEN sur les risques de remon tées de nappes (Source : DREAL de Basse Normandie)  
 
 
 
Concernant les zones inondables par débordement de cours d’eau, la DREAL de Basse Normandie a 
classé uniquement les territoires situés au Nord de la RD 534 en zone inondable. La zone d’étude n’est 
donc pas concernée. 

 
 

 
Figure 6 – Extrait de la carte des remontées de napp es réalisée par la DREAL de Basse Normandie  

Zone d’étude 

Zone d’étude 
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4.3. Données sur les zones humides  
 
Selon la cartographie de la DREAL de Basse-Normandie, l’ensemble de la zone d’étude est identifié 
comme un territoire à forte prédisposition pour être une zone humide, liée à de potentielles circulations 
d’eau en subsurface, dans les matériaux argileux qui y seraient présents. A noter que le lit mineur du 
ruisseau traversant la zone d’étude est classifié quant à lui directement en zone humide. 
 

 
Figure 7 – Extrait de CARMEN sur la cartographie des zone humides (Source : DREAL Basse-Normandie) 

 
 

4.4. Synthèse des données existantes sur le terrain  d’étude  
 
Les données de la DEAL montre, avant intervention sur site, que l’on peut s’attendre à ce que l’ensemble 
du terrain d’étude puisse correspondre à une zone humide, avec présence de circulations d’eaux 
superficielles, notamment en période hivernale, favorisées par la nature argileuse et donc imperméable 
des sols. 
 
 
5. DESCRIPTIF DE LA PRESTATION  
 
Afin de déterminer le degré d’hydromorphie des sols, la méthodologie employée repose sur les grands 
principes et orientations de l’arrêté modifié du 24 juin 2008 et de la circulaire du 18 janvier 2010. 
 
L’examen du sol s’effectue par des sondages positionnés de part et d’autre de la frontière supposée de la 
zone humide ou de la partie de zone humide concernée par le projet en suivant des transects 
perpendiculaires à cette frontière. 
 
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’identifiant en profondeur ; 

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

Zone d’étude 
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L’apparition d’horizons histiques ou de traits rédoxiques ou réductiques est schématisée selon la figure 
inspirée des classes d’hydromorphie du GEPPA (1981), présentée en annexe IV de la circulaire du 18 
janvier 2010. La morphologie des classes IV d, V et VI caractérisent des sols de zones humides pour 
l’application de la rubrique 3.3.1.0 de l’article R.214-1 du code de l’Environnement. 
 

 
Figure 8 – Figure inspirée des classes d’hydromorph ie du GEPPA (1981)  

 
 
6. CONTENU DE L’ETUDE PEDOLOGIQUE  
 

6.1. Description de la zone d’étude 
 
Lors de notre intervention le 25 janvier 2016, nous avons pu constater que la zone d’étude correspondait 
à un herbage présentant une pente orientée vers le Nord, en direction de La Calonne. 
 

 
Figure 9 – Photographie panoramique de la zone d’étu de 

 
 
En son centre, la zone d’étude présente bien un ruisseau, bordé de joncs. 
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Figure 10 – Photographie du ruisseau présent au cent re de la zone d’étude  

 
Le sol de l’ensemble de la parcelle était spongieux lors de notre intervention, avec présence de flaques 
d’eau, surtout en partie basse. 
 
Par ailleurs, des zones de joncs ont été constatées notamment dans la partie Sud-est de la zone d’étude. 
 

 
Figure 11 – Photographie de la zone avec présence de  joncs en partie Sud-est du site  

 
 

6.2. Réalisation des sondages de sol à la tarière manuelle 
 
Avant réalisation des sondages de sols, les DICT (Déclarations d’Intention de Commencement des 
Travaux auprès des gestionnaires de réseaux) ont été réalisées. Aucune contrainte pour l’intervention n’a 
été relevée. 
 
Au total, il a été effectué 8 sondages de sols à la tarière à main de petit diamètre, jusqu’à 1 m à 1,20 m de 
profondeur selon les sondages.  
 
Leur implantation est présentée sur la figure suivante. 
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Figure 12 – Localisation des sondages de sols effec tués le 25/01/2016  

 
 
Globalement, il a été rencontré la lithologie suivante sur les sondages :  

� de la terre végétale, en général mouillée, sur environ 20 cm d’épaisseur, de couleur marron gris, 
avec de nombreuses traces de rouille (traces rédoxiques), notamment logées au droit des racines ; 

� des horizons argilo-limoneux ou argileux, humides, soit bariolés de gris et de rouille (traits 
rédoxiques), soit de couleur gris foncé à bleuté avec quelques traces de rouille (traites réductiques), 
jusqu’à la base des sondages. 

 
Des venues d’eau ont été constatées globalement à partir de 50 à 60 cm de profondeur sur les sondages 
S1, S2 et S3. 
 
Les logs des différents sondages sont également présentés à la suite. 
 

S1 
S2 

S3 

S4 

S5 

S6 

S7 

S8 

Zone avec joncs 
abondants 
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Sondage : S1 – 25/01/2016 

Conditions météo : nuageux – 12°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 5 Terre végétale couleur marron gris, mouillée 

 

5 à 10 

Terre végétale mouillée, de couleur gris bleu 
avec nombreuses traces de rouille logées au 
niveau des racines. Présence de quelques 
nodules noirs également. 

10 à 60 
Argiles humides, collantes de couleur grise, 
légèrement bleutées, avec de nombreuses 
traces de rouille. 

 

60 à 120 

Argiles gris bleu, avec présence de traces de 
rouille, mais moins nombreuses (environ 5% 
de la surface).  
 
Présence d’un niveau d’eau à partir de 60 cm 
de profondeur. 

Figure 13 – Log sondage S1  

 

 
Sondage : S2 – 25/01/2016 

Conditions météo : nuageux – 12°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 15 Terre végétale couleur marron gris, mouillée, 
avec de nombreuses traces de rouille. 

 

5 à 60 Argiles limoneuses, humides, bariolées de gris 
et de tâches de rouille. 

60 à 120 

Argiles humides, bariolées de nombreuses 
tâches orangées (rouille) et de gris. 
 
Niveau d’eau vers 55 cm de profondeur. 
 
La réalisation d’un anneau sans fissuration 
atteste de la teneur importante en argile, 
supérieure à 30-40%. C’est le cas d’une façon 
générale pour les niveaux argileux rencontrés 
sur le terrain. 

 
Figure 14 – Log sondage S2  
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Sondage : S3 – 25/01/2016 

Conditions météo : nuageux – 12°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 20 Terre végétale couleur marron gris, mouillée, 
avec de nombreuses traces de rouille. 

 

20 à 80 Argiles mouillées, compactes, bariolées de 
gris et d’orange (traces de rouille). 

80 à 110 
Argiles humides, compactes, de couleur gris 
bleu, avec des traces de rouille moins 
nombreuses. 

Figure 15 – Log sondage S3  

 

 
Sondage : S4 – 25/01/2016 

Conditions météo : nuageux – 12°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 20 Terre végétale couleur marron gris, mouillée, 
avec quelques traces de rouille. 

 

20 à 60 Argiles limoneuses, bariolées de gris et de 
tâches de rouille, humides. 

60 à 75 
Argiles compactes, plastiques, de couleur gris 
foncé et bleu, avec présence de tâches de 
rouille. 

 

75 à 100 Argiles plastiques, de couleur noir bleuté, avec 
rares traces de rouille. 

Figure 16 – Log sondage S4  
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Sondage : S5 – 25/01/2016 

Conditions météo : nuageux – 12°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 20 Terre végétale de couleur grise, avec traces 
de rouille. 

 

20 à 80 Argiles plastiques, mouillées, bariolées de gris 
clair et de traces de rouille. 

80 à 100 
Argiles plastiques, humides, de couleur gris 
foncé et bleuté, avec quelques traces de 
rouille. 

Figure 17 – Log sondage S5  
 
 

Sondage : S6 – 25/01/2016 

Conditions météo : nuageux – 12°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 20 Terre végétale, couleur gris, avec traces de 
rouille. 

 

20 à 110 Argiles plastiques, humides, bariolées de gris 
clair et de traces de rouille. 

Figure 18 –Log sondage S6  
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Sondage : S7 – 25/01/2016 

Conditions météo : nuageux – 12°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 20 Terre végétale couleur gris ciment, avec 
traces de rouille. 

 

20 à 60 Argiles limoneuses, meubles, bariolées de gris 
et de traces de rouille. 

60 à 100 Argiles humides, bariolées de gris et de 
rouille. 

Figure 19 – Log sondage S7  
 
 

Sondage : S8 – 25/01/2016 

Conditions météo : nuageux – 12°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 20 Terre végétale couleur gris, avec traces de 
rouille logées au niveau des racines. 

 

20 à 60 Argiles limoneuses, bariolées de gris et de 
traces de rouille. 

60 à 110 Argiles humides, bariolées de gris et de 
rouille. 

 
Figure 20 – Log sondage S8  
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7. CONCLUSION DE L’ETUDE  
 
Lors de notre intervention du 25 janvier 2016, des traces d’hydromorphie ont été mises en évidence sur 
l’ensemble des sondages effectués, ce qui corrobore les observations de terrain (présence de joncs, 
terrain spongieux et présence d’un ruisseau en milieu de parcelle). 
 
Ces traces se sont traduites par la présence d’horizons rédoxiques jusqu’à environ 60 à 80 cm de 
profondeur, parfois jusqu’à la base des sondages, avec une ségrégation du fer provoquée par un 
engorgement temporaire en eau à faible profondeur, fer qui vient s’accumuler sous forme de fer oxydé 
(traces de rouille), tandis qu’en parallèle, les zones appauvries en fer soluble se décolorent, donnant cet 
aspect bariolé aux argiles en place. 
 
Au-delà de cette profondeur, et jusqu’à la base des sondages, il a été observé des argiles grises bleutées 
à noires, avec peu de traces de rouille, liée à un engorgement en eau quasi permanent à cette 
profondeur. 
 
Ainsi, l’ensemble du terrain est classé en zone hum ide ; les sols rencontrés étant assimilés aux 
classes Vb ou Vd du GEPPA selon les sondages, et co rrespondant à des rédoxysols. 
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1. CONTEXTE DE LA MISSION 
 
La mairie de Bonneville sur Touques a confié à APAVE Nord-Ouest SAS la réalisation d’une étude de 
caractérisation des sols d’un terrain sur son territoire communal au lieu-dit « La Cour Dupont ». 
 

 

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude au lieu- dit « La Cour Dupont » (source : Géoportail) 
 
 
2. OBJECTIF DE LA MISSION  
 
La prestation a pour objectif de réaliser une étude pédologique à l’aide de sondages réalisés à la tarière à 
main jusqu’à une profondeur maximale d’investigation d’1,20 m. 
 
Elle vise à caractériser les sols (texture, charge en cailloux, épaisseurs, hydromorphie, nature de la roche 
et son altération,…) et plus spécifiquement à examiner leur caractère hydromorphe ou non. 
 
Il s’agit de recenser les parties de la zone d’étude où les caractéristiques des sols les classeraient en 
zone humide selon la législation en vigueur. 
 
 
3. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 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. 

 Arrêté du 1er octobre 2009 modifiant 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. 

 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. 

 

Zone d’étude 
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4. PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE  
 

4.1. Périmètre de la zone d’étude  
 
La zone d’étude correspond à tout ou partie des parcelles cadastrales référencées sous les numéros 
660p, 765, 766, 785p, et 786p de la section A, sur le territoire de la commune de Bonneville sur Touques. 
Elle représente une surface d’environ 37 950 m². 
 

 
Figure 2 : Limites de la zone d’étude sur fond de p lan cadastral (source : Géoportail) 

 
 

4.2. Contexte géologique et hydrologique  
 

4.2.1. Contexte géologique 
 
Selon les données de la carte géologique du Havre (n°97), le sol de la zone d’étude est susceptible d’ être 
constitué d’argiles (Kimméridgien/Séquanien), plurimétriques, repérées J7 sur l’extrait de carte géologique 
du secteur d’étude présenté en page suivante. 
 
Il est probable que localement, ces argiles soient recouvertes par des limons loessiques. 
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Figure 3 – Extrait de la carte géologique du secteur  d’étude (Source : Infoterre) 

 
 

4.2.2. Contexte hydrologique 
 
La figure suivante présente un extrait de la cartographie de la DREAL Normandie (outil CARMEN). 

 
Selon celle-ci, le terrain d’étude n’est pas situé en zone inondable par débordement de cours d’eau. En 
revanche, elle est comprise en grande partie en zone à risque de remontée de nappe. 
 

 
Figure 4 – Extrait de CARMEN sur les risques de remon tées de nappes (Source : DREAL Normandie) 

 

Zone d’étude 

Zone d’étude 
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4.3. Données sur les zones humides  
 
Selon la cartographie de la DREAL de Normandie, la zone située en partie basse du terrain d’étude est 
identifiée comme un territoire ayant des prédispositions pour être humide. 
 

 
Figure 5 – Extrait de CARMEN sur la cartographie des zone humides (Source : DREAL Normandie) 

 
 
4.4. Synthèse des données existantes sur le terrain  d’étude  
 
Les données de la DEAL montrent, avant intervention sur site, que l’on peut s’attendre à ce que la partie 
basse du terrain d’étude corresponde à une zone humide, avec présence de circulations d’eaux 
superficielles, notamment en période hivernale. 
 
 

Zone d’étude 
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5. DESCRIPTIF DE LA PRESTATION  
 
Afin de déterminer le degré d’hydromorphie des sols, la méthodologie employée repose sur les grands 
principes et orientations de l’arrêté modifié du 24 juin 2008 et de la circulaire du 18 janvier 2010. 
 
L’examen du sol s’effectue par des sondages positionnés de part et d’autre de la frontière supposée de la 
zone humide ou de la partie de zone humide concernée par le projet en suivant des transects 
perpendiculaires à cette frontière. 
 
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. 

 
L’apparition d’horizons histiques ou de traits rédoxiques ou réductiques est schématisée selon la figure 
inspirée des classes d’hydromorphie du GEPPA (1981), présentée en annexe IV de la circulaire du 18 
janvier 2010. La morphologie des classes IV d, V et VI caractérisent des sols de zones humides pour 
l’application de la rubrique 3.3.1.0 de l’article R.214-1 du code de l’Environnement. 
 

 
Figure 6 – Figure inspirée des classes d’hydromorph ie du GEPPA (1981)  
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6. CONTENU DE L’ETUDE PEDOLOGIQUE  
 

6.1. Description de la zone d’étude 
 
Lors de notre intervention le 6 février 2017, nous avons pu constater que la zone d’étude correspondait en 
majorité à un herbage pâturé (présence de vaches) et pour une faible partie, en des espaces verts 
engazonnés d’une habitation (extrémité Nord-ouest du terrain). 
 
Globalement, le terrain présente une pente de l’ordre de 6% en direction de l’Ouest. 
 

 
Figure 7 – Photographie de la zone d’étude depuis sa  partie centrale en direction de l’Ouest  

 
 

 
Figure 8 – Photographie de la zone engazonnée en ext rémité Nord-ouest de la zone d’étude  

 
 
En sa partie centrale, il a pu être constaté visuellement la présence d’une bande de prairie humide, 
spongieuse, pourvue de joncs (végétation typique de zones humides), et d’une mare faiblement en eau. 
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Figure 9 – Photographie de la mare présente en parti e centrale de la zone d’étude avec une zone en jonc s en 

amont de celle-ci  
 
 
En partie basse de la zone d’étude, est présent également un bassin en eau, alimenté par les eaux de 
ruissellement provenant de la RD 288, et probablement par des écoulements de nappe superficielle. 
 

 
Figure 10 – Photographie du bassin de rétention des eaux pluviales de la RD 288  

 
 
Le trop-plein de ce bassin est déversé dans un fossé longeant les limites de parcelles et rejoignant par la 
suite le réseau pluvial communal. Des plantes poussant en milieu humide ont été constatées en tête du 
fossé. 
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Figure 11 – Photographie du fossé en sortie du bassi n 

 
 

6.2. Réalisation des sondages de sol à la tarière manuelle 
 
Au total, il a été effectué 15 sondages de sols à la tarière à main de petit diamètre, descendus jusqu’à  
1,10 m de profondeur selon les sondages. Leur implantation est présentée sur la figure suivante. 
 

 
Figure 12 – Localisation des sondages de sols effec tués le 6/02/2017  

 
Les logs des différents sondages sont présentés en pages suivantes. 
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Sondage : S1 – 06/02/2017 

Conditions météo : ensoleillé – 8°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 15 
Terre végétale de couleur marron foncé 
avec quelques tâches de rouille logées au 
droit des racines. 

 

15 à 60 Limons argileux de couleur marron clair 
avec rares tâches de rouille. 

 

60 à 100 

Argiles compactes, plastiques, collantes, 
de couleur marron orangé, avec présence 
de tâches de rouille sur plus de 50% de la 
surface de l’horizon. 

Figure 13 – Log sondage S1 
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Sondage : S2 – 06/02/2017 

Conditions météo : ensoleillé – 8°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 15 
Terre végétale de couleur marron foncé 
avec quelques tâches de rouille logées au 
droit des racines. 

 

15 à 30 Limons peu argileux de couleur marron 
clair. 

30 à 60 Limons argileux de couleur marron clair. 

60 à 100 

Argiles compactes, plastiques, collantes, 
de couleur marron orangé, avec présence 
de tâches de rouille ocre et de traits gris 
sur plus de 50% de la surface de l’horizon. 

Figure 14 – Log sondage S2  
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Sondage : S3 – 06/02/2017 

Conditions météo : ensoleillé – 8°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 15 
Terre végétale de couleur marron foncé 
avec quelques tâches de rouille logées au 
droit des racines. 

 

15 à 50 

Limons argileux de couleur marron clair, 
avec présence de quelques tâches de 
rouille sur moins de 5% de la surface de 
l’horizon. 

50 à 80 
Argiles compactes, plastiques, collantes, 
de couleur marron orangé, bariolées de 
tâches de rouille ocre et de traits gris. 

 

80 à 100 Argiles sableuses grises avec présence 
de tâches de rouille orangées. 

Figure 15 – Log sondage S3  
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Sondage : S4 – 06/02/2017 

Conditions météo : ensoleillé – 8°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 15 
Terre végétale de couleur marron foncé, 
avec quelques tâches de rouille logées 
dans les racines. 

 

15 à 50 Limons argileux de couleur marron clair à 
foncé. 

50 à 80 
Limons argileux, avec présence de tâches 
de rouille et de traits gris sur plus de 50% 
de la surface de l’horizon. 

 

80 à 100 Limons argilo-sableux de couleur gris, 
avec présence de tâches de rouille. 

Figure 16 – Log sondage S4  
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Sondage : S5 – 06/02/2017 

Conditions météo : ensoleillé – 8°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 15 

Terre végétale de couleur marron clair, 
légèrement sableuse, avec présence de 
quelques tâches de rouille dans les 
racines. 

 

15 à 50 Limons de couleur marron clair, 
légèrement sableux. 

50 à 80 

Limons légèrement sableux, de couleur 
marron orangé, avec présence de tâches 
de rouille et de traits gris sur environ 30 à 
50 % de la surface de l’horizon. 

80 à 100 Limons sableux orangés, avec présence 
de traits gris et de tâches de rouille. 

 
Figure 17 – Log sondage S5  
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Sondage : S6 – 06/02/2017 

Conditions météo : ensoleillé – 8°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 15 
Terre végétale de couleur marron clair à 
légèrement grise, avec présence de 
tâches de rouille. 

 

15 à 60 Limons argileux de couleur marron. 

 

60 à 100 Limons argileux orangés, avec présence 
de tâches de rouille et de traits gris. 

Figure 18 – Log sondage S6  
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Sondage : S7 – 06/02/2017 

Conditions météo : ensoleillé – 8°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 15 
Terre végétale marron foncé, avec 
présence de traits gris et de tâches de 
rouille. 

 

15 à 50 
Limons de couleur marron clair, avec 
présence de traits gris et de tâches de 
rouille, fines et éparses. 

 

50 à 100 

Argiles compactes, de couleur marron 
orangé, avec présence de traits gris et de 
nombreuses tâches de rouille, humides à 
mouillées 
⇒ Niveau d’eau à 50 cm de profondeur 

Figure 19 – Log sondage S7 
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Sondage : S8 – 06/02/2017 

Conditions météo : ensoleillé – 8°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 15 
Terre végétale marron foncé grisâtre, 
bariolée de traits gris et de tâches de 
rouille. 

 

15 à 25 
Limons de couleur marron gris, avec 
présence de nombreuses tâches de rouille 
sur environ 50% de la surface de l’horizon. 

 

25 à 100 Argiles plastiques, collantes, grisâtres, 
avec présence de tâches de rouille. 

Figure 20 – Log sondage S8 
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Sondage : S9 – 06/02/2017 

Conditions météo : ensoleillé – 8°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 15 Terre végétale de couleur marron foncé, 
avec présence de tâches de rouille. 

 

15 à 40 

Limons argileux de couleur marron, avec 
présence de quelques tâches de rouille et 
de traits gris sur environ 15% de la 
surface de l’horizon. 

40 à 80 
Argiles de couleur marron foncé, avec 
présence de nombreuses tâches de 
rouille et de traits gris. 

80 à 100 

Argiles compactes de couleur vert kaki, 
humides à mouillées 
⇒ Niveau d’eau à 50 cm de 

profondeur 

 
Figure 21 – Log sondage S9 
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Sondage : S10 – 06/02/2017 

Conditions météo : ensoleillé – 8°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 15 Terre végétale marron foncé grisâtre, avec 
nombreuses tâches de rouille. 

 

15 à 40 
Limons de couleur marron orangé, avec 
présence de quelques traits gris sur 
environ 5 à 10% de la surface de l’horizon. 

 

40 à 100 
Limons argileux de couleur marron 
orangé, avec présence de traits gris et de 
tâches de rouille ocre. 

Figure 22 – Log sondage S10 
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Sondage : S11 – 06/02/2017 

Conditions météo : ensoleillé – 8°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 15 Terre végétale marron foncé, avec rares 
tâches de rouille logées dans les racines. 

 

15 à 50 Limons de couleur marron foncé. 

 

50 à 100 

Argiles limoneuses grises avec présence 
de tâches de rouille sur plus de 50% de la 
surface de l’horizon. 
⇒ Niveau d’eau à 60 cm de profondeur 

Figure 23 – Log sondage S11 
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Sondage : S12 – 06/02/2017 

Conditions météo : ensoleillé – 8°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 15 
Terre végétale marron foncé, avec 
quelques tâches de rouille logées dans 
les racines. 

 

15 à 70 Limons de couleur marron foncé, avec 
rares tâches de rouille. 

 

70 à 100 
Limons argileux de couleur marron avec 
présence de nombreuses tâches de rouille 
et de traits gris. 

Figure 24 – Log sondage S12 
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Sondage : S13 – 06/02/2017 

Conditions météo : ensoleillé – 8°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 15 Terre végétale marron foncé. 

 

15 à 60 Limons de couleur marron foncé, avec 
rares tâches de rouille. 

 

60 à 100 
Limons argileux de couleur marron foncé 
avec présence de tâches de rouille et de 
traits gris. 

Figure 25 – Log sondage S13 
 
 
 
 
 



 
Etude pédologique visant à déterminer le caractère 

humide des sols – Parcelles n°660p, 765, 766, 785p, et 
786p  de la section A – Commune de Bonneville sur 

Touques (14 800) 

N° de mission : 16386118 
Date : 27/02/2017 
Page : 26/28 

 
 

APAVE  Mairie de Bonneville sur Touques 
Service Environnement  

 
Sondage : S14 – 06/02/2017 

Conditions météo : ensoleillé – 8°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 15 Terre végétale marron foncé. 

 

15 à 70 Limons de couleur marron foncé. 

70 à 100 Limons de couleur marron foncé, 
légèrement orangés. 

Figure 26 – Log sondage S14 
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Sondage : S15 – 06/02/2017 

Conditions météo : ensoleillé – 8°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 15 Terre végétale marron foncé. 

 

15 à 80 Limons de couleur marron foncé. 

80 à 100 
Limons argileux de couleur marron et 
orangé, avec présence de quelques 
tâches de rouille ocre. 

Figure 27 – Log sondage S15 
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7. CONCLUSION DE L’ETUDE  
 
La reconnaissance pédologique effectuée le 6 février 2017 a mis en évidence que les sondages S7 à S10 
correspondaient à des Rédoxisols pouvant être rattachés aux classes Vb (S7, S8 et S10) et IVd (S9) du 
GEPPA, répondant aux critères de classement en sols de zones humides pour l’application de la rubrique 
3.3.1.0 de l’article R.214-1 du code de l’Environnement. 
 
La lithologie rencontrée sur ces sondages a été la suivante : 

� de la terre végétale, sur environ 15 cm d’épaisseur, de couleur marron foncé à grisâtre, bariolée de 
tâches de rouille ; 

� des limons argileux, de couleur marron clair à gris, avec présence de traits gris et de tâches de 
rouille sur plus de 50% de la surface de l’horizon, jusqu’à des profondeurs variant entre 15 et 50 cm ; 

� des argiles compactes, de couleur marron orangé à verdâtre selon les sondages, avec présence de 
traits gris et de nombreuses tâches de rouille, humides à mouillées, à partir de 15 cm jusqu’à la base 
des sondages. 

 
A noter que des venues d’eau ont été mises en évidence lors de la réalisation des sondages S7 et S9 à 
partir de 50 cm de profondeur. 
 
Ces sondages présentent des traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol. 
Ils se traduisent par la présence de fer réduit (tâches ou traits de rouille) et de fer soluble (décoloration 
grise des sols liée à l’appauvrissement en fer). Sur le sondage S9, des traits réductiques (coloration 
uniforme verdâtre des sols) ont été identifiés à partir de 80 cm de profondeur. Ce dernier peut donc être 
rattaché à la classe IVd du GEPPA. 
 
A partir de l’implantation des sondages S7 à S10, et des observations visuelles effectuées le jour de notre 
intervention, il apparait que la surface du terrain répondant aux critères de classement en sols de zones 
humides est de 10 000 m² (surface estimée à partir de l’outil Geoportail), comme représentée sur la figure 
suivante. 
 

 
Figure 28 – Localisation de la zone humide identifi ée par l’approche pédologique le 06/02/2017  
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1. CONTEXTE DE LA MISSION 
 
La mairie de Bonneville sur Touques a confié à APAVE Nord Ouest SAS la réalisation d’une étude de 
caractérisation des sols d’un terrain sur son territoire communal au lieu-dit « Le Mont Essart ». 
 

 
Figure 1 : Localisation de la zone d’étude au lieu- dit « Le Mont Essart » (source : Géoportail) 

 
 
2. OBJECTIF DE LA MISSION  
 
La prestation a pour objectif de réaliser une étude pédologique à l’aide de sondages réalisés à la tarière à 
main jusqu’à une profondeur maximale d’investigation d’1,20 m. 
 
Elle vise à caractériser les sols (texture, charge en cailloux, épaisseurs, hydromorphie, nature de la roche 
et son altération,…) et plus spécifiquement à examiner leur caractère hydromorphe ou non. 
 
Il s’agit de recenser les parties de la zone d’étude où les caractéristiques des sols les classeraient en 
zone humide selon la législation en vigueur. 
 
 
3. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 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. 

 Arrêté du 1er octobre 2009 modifiant 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. 

 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. 

 

Zone d’étude 
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4. PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE  
 

4.1. Périmètre de la zone d’étude  
 
La zone d’étude correspond aux parcelles cadastrales référencées sous les numéros 550, 582, 583 et 
584 de la section A, sur le territoire de la commune de Bonneville sur Touques. Elle représente une 
surface d’environ 38 600 m². 
 

 
Figure 2 : Limites de la zone d’étude (Source : Geop ortail) 

 
 

4.2. Contexte géologique et hydrologique  
 

4.2.1. Contexte géologique 
 
Selon les données de la carte géologique du Havre (n°97), le sol de la zone d’étude est susceptible d’ être 
constitué de dépôts de pente, repérés LV sur l’extrait de carte géologique du secteur d’étude présenté en 
page suivante, constitués de silex éclatés et de blocs de craie noyés dans une gange argileuse. 
 
Il est probable que localement ces argiles soient recouvertes par des limons colluviaux. 
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Figure 3 – Extrait de la carte géologique du secteur  d’étude (Source : Infoterre) 

 
 

4.2.2. Contexte hydrologique 
 
La figure suivante présente un extrait de la cartographie de la DREAL Normandie (outil CARMEN). 

 
Selon celle-ci, le terrain d’étude n’est pas situé en zone inondable par débordement de cours d’eau. En 
revanche, il est compris en grande partie en zone à risque de remontée de nappe. 
 
 

 
Figure 4 – Extrait de CARMEN sur les risques de remon tées de nappes (Source : DREAL Normandie) 

 

Zone d’étude 

Zone d’étude 
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4.3. Données sur les zones humides  
 
Selon la cartographie de la DREAL de Normandie, seule la bordure Nord-ouest de la zone d’étude est 
identifiée comme territoire ayant de fortes prédispositions pour être humide. 
 

 
Figure 5 – Extrait de CARMEN sur la cartographie des zone humides (Source : DREAL Normandie) 

 
 
4.4. Synthèse des données existantes sur le terrain  d’étude  
 
Les données de la DEAL montrent, avant intervention sur site, que l’on peut s’attendre à ce que la partie 
basse du terrain d’étude corresponde à une zone humide, avec présence de circulations d’eaux 
superficielles, notamment en période hivernale. 
 
 

Zone d’étude 
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5. DESCRIPTIF DE LA PRESTATION  
 
Afin de déterminer le degré d’hydromorphie des sols, la méthodologie employée repose sur les grands 
principes et orientations de l’arrêté modifié du 24 juin 2008 et de la circulaire du 18 janvier 2010. 
 
L’examen du sol s’effectue par des sondages positionnés de part et d’autre de la frontière supposée de la 
zone humide ou de la partie de zone humide concernée par le projet en suivant des transects 
perpendiculaires à cette frontière. 
 
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. 

 
L’apparition d’horizons histiques ou de traits rédoxiques ou réductiques est schématisée selon la figure 
inspirée des classes d’hydromorphie du GEPPA (1981), présentée en annexe IV de la circulaire du 18 
janvier 2010. La morphologie des classes IV d, V et VI caractérisent des sols de zones humides pour 
l’application de la rubrique 3.3.1.0 de l’article R.214-1 du code de l’Environnement. 
 

 
Figure 6 – Figure inspirée des classes d’hydromorph ie du GEPPA (1981)  
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6. CONTENU DE L’ETUDE PEDOLOGIQUE  
 

6.1. Description de la zone d’étude 
 
Lors de notre intervention le 3 février 2017, nous avons pu constater que la zone d’étude correspondait à 
un herbage pâturé présentant une pente d’environ 3 à 4%, orientée en direction du Nord-ouest. 
 

 
Figure 7 – Photographie panoramique de la zone d’étu de depuis sa limite Sud-est 

 
Aucune accumulation d’eau n’a été constatée sur la zone d’étude lors de notre intervention, ni aucune 
végétation typique de zones humides (ex : joncs, iris). 
 
On note également la présence d’un ruisseau présent en limite Nord-ouest de la zone d’étude entaillant 
profondément le coteau de la zone d’étude. 
 

6.2. Réalisation des sondages de sol à la tarière manuelle 
 
Au total, il a été effectué 20 sondages de sols à la tarière à main de petit diamètre, descendus entre 0,6 m 
et 1,10 m de profondeur selon les sondages. Leur implantation est présentée sur la figure suivante. 
 

 
Figure 8 – Localisation des sondages de sols effect ués le 03/02/2017  

 
Les logs des différents sondages sont présentés en pages suivantes. 

S1 

S2 

S3 

S4 

S5 

S6 

S7 

S8 

S9 

S10 
S11 

S13 

S14 S15 

S16 

S17 

S19 

S20 
S12 S18 
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Sondage : S1 – 03/02/2017 

Conditions météo : nuageux à pluvieux – 8°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 5 Terre végétale de couleur marron foncé. 

 

5 à 20 
Limons peu argileux de couleur marron 
clair avec 5 à 10% de tâches de rouille 
fines sur la surface de l’horizon. 

 

20 à 100 
Limons peu argileux gris avec environ 
30% de tâches de rouille sur la surface de 
l’horizon. 

Figure 9 – Log sondage S1 
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Sondage : S2 – 03/02/2017 

Conditions météo : nuageux à pluvieux – 8°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 5 Terre végétale de couleur marron foncé. 

 

5 à 40 

Limons peu argileux et légèrement 
sableux de couleur marron clair avec 30% 
de tâches de rouille sur la surface de 
l’horizon, accompagnées de traits gris. 

40 à 100 
Limons argileux (30% environ) de couleur 
marron clair avec présence de 
nombreuses tâches de rouille. 

 

100 à 110 
Limons argileux de couleur gris avec 
présence de nombreuses tâches de 
couleur rouille. 

Figure 10 – Log sondage S2  
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Sondage : S3 – 03/02/2017 

Conditions météo : nuageux à pluvieux – 8°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 15 
Terre végétale de couleur marron foncé, 
avec de fines tâches de rouille logées 
dans les racines. 

 

15 à 30 Limons de couleur marron clair. 

30 à 90 Argiles limoneuses de couleur marron 
clair. 

90 à 100 

Argiles limoneuses de couleur marron 
avec présence de tâches de couleur rouille 
foncée et de traits gris sur environ 50% de 
la surface de l’horizon. 

Figure 11 – Log sondage S3  
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Sondage : S4 – 03/02/2017 

Conditions météo : nuageux à pluvieux – 8°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 10 Terre végétale limoneuse de couleur 
marron foncé 

 

10 à 30 

Argiles limoneuses de couleur marron 
clair, très légèrement grisâtres, avec 
présence de fines tâches de rouille 
éparses sur moins de 5% de la surface de 
l’horizon. 

30 à 70 
Argiles limoneuses de couleur marron clair 
avec tâches de rouille sur moins de 5% de 
la surface de l’horizon. 

70 à 90 

Argiles limoneuses de couleur marron clair 
avec tâches de couleur rouille foncée et 
décoloration grisâtre sur plus de 50% de 
la surface de l’horizon. 

 

90 à 110 
Argiles limoneuses de couleur marron clair 
et légèrement grises, avec présence de 
tâches de rouille fines et éparses. 

 
Figure 12 – Log sondage S4  
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Sondage : S5 – 03/02/2017 

Conditions météo : nuageux à pluvieux – 8°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 10 
Terre végétale de couleur marron foncé, 
légèrement grisâtre, avec présence de 
tâches de rouille logées dans les racines. 

 

10 à 50 

Limons argileux de couleur marron clair, 
grisâtres, avec présence de tâches de 
rouille fines et éparses sur plus de 50% de 
la surface de l’horizon 

 

50 à 110 

Argiles limoneuses, compactes, de 
couleur marron orangé, bariolées de 
tâches de rouille et de traits gris sur plus 
de 50% de la surface de l’horizon. 

Figure 13 – Log sondage S5  
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Sondage : S6 – 03/02/2017 

Conditions météo : nuageux à pluvieux – 8°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 10 

Terre végétale limoneuse de couleur 
marron grisâtre avec présence de tâches 
de rouille sur plus de 50% de la surface 
de l’horizon. 

 

10 à 110 

Limons argileux de couleur marron pâle, 
avec présence de tâches de rouille et de 
traits gris sur plus de 50% de la surface 
de l’horizon. 

 
Figure 14 – Log sondage S6  
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Sondage : S7 – 03/02/2017 

Conditions météo : nuageux à pluvieux – 8°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 15 
Terre végétale limoneuse grisâtre avec 
présence de nombreuses tâches de 
rouille. 

 

15 à 90 
Limons argileux bariolés de traits gris et 
de tâches de rouille foncée, compactées à 
partir de 50 cm de profondeur. 

 

90 Refus sur silex 

Figure 15 – Log sondage S7  
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Sondage : S8 – 03/02/2017 

Conditions météo : nuageux à pluvieux – 8°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 15 Terre végétale limoneuse de couleur 
marron clair, légèrement grisâtre. 

 

15 à 50 

Limons de couleur marron clair, 
légèrement orangées, humides, avec 
présence de tâches de rouille foncée sur 
moins de 5% de la surface de l’horizon. 

50 à 95 

Argiles limoneuses de couleur marron 
clair, bariolées de tâches de rouille et de 
traits gris, charge en silex de 5 à 10% 
environ. 

 

95 Refus sur silex 

Figure 16 – Log sondage S8  
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Sondage : S9 – 03/02/2017 

Conditions météo : nuageux à pluvieux – 8°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 15 

Terre végétale limoneuse de couleur 
marron clair avec présence de tâches de 
rouille sur environ 15 à 20% de la surface 
de l’horizon. 

 

15 à 60 

Limons faiblement argileux, avec charge 
en silex d’environ 5% et présence de 
tâches de rouille sur moins de 5% de la 
surface de l’horizon. 

60 à 90 

Limons argileux marron clair, humides, 
avec apparition de tâches de rouille et de 
quelques traits gris sur 5 à 10% de la 
surface de l’horizon. 

 

90 à 100 

Limons argileux marron clair avec 
présence de tâches de rouille 
centimétriques sur 30 à 40 % de la 
surface de l’horizon. 

Figure 17 – Log sondage S9 
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Sondage : S10 – 03/02/2017 

Conditions météo : nuageux à pluvieux – 8°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à10 Terre végétale limoneuse, de couleur 
marron foncée, légèrement sableuse. 

 

10 à 30 

Limons de couleur marron clair, avec 
présence de tâches de rouille et de traits 
gris sur environ 5% de la surface de 
l’horizon. 

30 à 80 
Limons argileux avec traces de rouille 
orangées et de traits gris s’intensifiant 
avec la profondeur. 

 

80 à 100 
Argiles limoneuses, avec charge en silex 
de 5%, bariolées de tâches de rouille et de 
traits gris 

Figure 18 – Log sondage S10 
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Sondage : S11 – 03/02/2017 

Conditions météo : nuageux à pluvieux – 8°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 15 Terre végétale limoneuse 

 

15 à 60 

Limons faiblement argileux de couleur 
marron clair, avec charge en silex de 5% 
et tâches de rouille sur moins de 5% de 
l’horizon. 

60 Refus sur silex 

Figure 19 – Log sondage S11 
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Sondage : S12 – 03/02/2017 

Conditions météo : nuageux à pluvieux – 8°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 15 

Terre végétale limoneuse de couleur 
marron clair et grisâtre, légèrement 
sableuse, avec présence de nombreuses 
tâches de rouille. 

 

15 à 40 

Argiles limoneuses de couleur marron 
gris, humides, avec présence de 
nombreuses tâches de rouille. Charge en 
silex de 10%. 

40 à 60 

Argiles limoneuses orangées, mouillées, 
avec de nombreuses tâches de rouille et 
de traits gris sur plus de 50% de la surface 
de l’horizon. 

60 
Refus sur silex. 
 
Niveau d’eau à 55 cm de profondeur. 

 
Figure 20 – Log sondage S12 
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Sondage : S13 – 03/02/2017 

Conditions météo : nuageux à pluvieux – 8°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 15 
Terre végétale de couleur marron foncé, 
limono-argileuse, bariolée de traits gris et 
de tâches de rouille. 

 

15 à 60 
Limons argileux de couleur marron clair, 
bariolés de traits gris et de tâches de 
rouille. Charge en silex de 15%. 

60 à 80 
Argiles compactes, humides, avec charge 
en silex de 15%, bariolées de traits gris et 
de tâches de rouille. 

80 Refus sur silex. 

 
Figure 21 – Log sondage S13 
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Sondage : S14 – 03/02/2017 

Conditions météo : nuageux à pluvieux – 8°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 15 
Terre végétale de couleur marron foncé 
avec présence de tâches de rouille fines à 
centimétriques. 

 

15 à 70 

Argiles limoneuses avec charge en silex 
de 20 à 30% environ, humides, collantes, 
avec présence de traits gris et de tâches 
de rouille. 

 

70 Refus sur silex. 

Figure 22 – Log sondage S14 
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Sondage : S15 – 03/02/2017 

Conditions météo : nuageux à pluvieux – 8°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 15 
Terre végétale de couleur marron claire, 
légèrement sableuse, avec présence de 
tâches de rouille et de traits gris. 

 

15 à 40 
Limons argileux de couleur marron clair, 
avec présence de rares traces ocres sur 
moins de 5% de la surface de l’horizon. 

 

40 à 100 

Argiles limoneuses de couleur marron 
clair, avec présence de tâches de rouille 
orangée et de traits gris, s’intensifiant 
avec la profondeur. 

Figure 23 – Log sondage S15 
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Sondage : S16 – 03/02/2017 

Conditions météo : nuageux à pluvieux – 8°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 15 
Terre végétale marron foncé gris, 
légèrement sableuse, avec tâches de 
rouille 

 

15 à 40 
Limons de couleur marron clair, finement 
orangés, avec présence de tâches de 
rouille. 

 

40 à 100 

Limons argileux de couleur marron 
orangé, avec traits gris fins et tâches de 
rouille fines sur plus de 40% de la surface 
de l’horizon. 

Figure 24 – Log sondage S16 
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Sondage : S17 – 03/02/2017 

Conditions météo : nuageux à pluvieux – 8°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 15 Terre végétale marron clair orangé, avec 
traits gris fins et fines tâches de rouille. 

 

15 à 40 

Limons marron orangé, avec présence de 
tâches de rouille sur environ 5% de la 
surface de l’horizon. Charge en silex de 
5% environ. 

 

40 à 100 
Limons argileux, marron orangé, avec 
nombreuses tâches de rouille et traits gris 
s’intensifiant en profondeur. 

Figure 25 – Log sondage S17 
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Sondage : S18 – 03/02/2017 

Conditions météo : nuageux à pluvieux – 8°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 15 Terre végétale de couleur marron foncé. 

 

15 à 60 Limons de couleur marron foncé avec 
moins de 5% de tâches de rouille. 

60 Refus sur silex. 

Figure 26 – Log sondage S18 
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Sondage : S19 – 03/02/2017 

Conditions météo : nuageux à pluvieux – 8°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 15 Terre végétale de couleur marron foncé 
avec présence de tâches de rouille. 

 

15 à 50 
Limons de couleur marron clair avec 
présence de tâches de rouille sur moins 
de 5% de la surface de l’horizon. 

 

50 à 100 Limons argileux orangés, avec présence 
de tâches de rouille et de traits gris. 

Figure 27 – Log sondage S19 
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Sondage : S20 – 03/02/2017 

Conditions météo : nuageux à pluvieux – 8°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 15 Terre végétale de couleur marron foncé, 
limoneuse. 

 

15 à 50 Limons de couleur marron foncé, peu 
argileux. 

 

50 à 70 
Argiles plastiques de couleur marron 
orangé, avec présence de tâches de 
rouille et de traits gris. 

Figure 28 – Log sondage S20 
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7. CONCLUSION DE L’ETUDE  
 
La reconnaissance pédologique effectuée le 3 février 2017 a mis en évidence que les sondages S1, S2, 
S5, S6, S7, S10, S12, S13, S14, S16 et S17 correspondaient à des Rédoxisols pouvant être rattachés à 
la classe Vb ou Vc du GEPPA, répondant aux critères de classement en sols de zones humides pour 
l’application de la rubrique 3.3.1.0 de l’article R.214-1 du code de l’Environnement. 
 
La lithologie générale rencontrée sur ces sondages a été la suivante : 

� de la terre végétale, sur environ 15 cm d’épaisseur, de couleur marron clair à marron foncé à grisâtre 
selon les sondages, parfois bariolée de tâches de rouille ; 

� des limons peu argileux à argileux, de couleur marron clair à marron orangé à gris, avec présence de 
traits gris et de tâches de rouille sur 5 à plus de 50% de la surface de l’horizon, jusqu’à des 
profondeurs variant entre 15 et 100 cm ; 

� des argiles limoneuses à argiles plastiques, de couleur marron orangé à gris selon les sondages, 
avec présence de traits gris et de nombreuses tâches de rouille jusqu’à plus de 50% de la surface de 
l’horizon, parfois humides à mouillées, à partir de 30 cm jusqu’à la base des sondages. 

 
Selon les sondages, il a été rencontré une charge en silex variant de 5 à 30% à partir de 15 cm de 
profondeur. 
 
Une venue d’eau a également été mise en évidence lors de la réalisation du sondage S12 à partir de                 
55 cm de profondeur. 
 
Ces sondages présentent des traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol, 
qui se traduisent par la présence de fer réduit (tâches ou traits de rouille) et de fer soluble (décoloration 
grise des sols ou traits gris liés à l’appauvrissement en fer).  
 
Aucun trait réductique n’a été rencontré sur l’ensemble des sondages de sol. 
 
A partir de l’implantation des sondages S1, S2, S5, S6, S7, S10, S12, S13, S14, S16 et S17, il apparait 
que la surface du terrain répondant aux critères de classement en sols de zones humides est de              
25 030 m² (surface estimée à partir de Géoportail),  comme représentée sur la figure suivante. 
 

 
Figure 29 – Localisation de la zone humide identifi ée par l’approche pédologique le 03/02/2017  
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• GEOLOGIE ET PEDOLOGIE 

 Géologie 

Source : cartes BRGM LISIEUX, site INFOTERRE. 

Le sous-sol est composé de couches superposées, d’âge croissant avec la profondeur. Toutefois, plusieurs 

couches peuvent être retrouvées en surface, au gré des phénomènes érosifs ou tectoniques. Elles sont alors dites 

affleurantes. 

Le type de la roche affleurante est important, car il conditionne le développement du sol, qui est le support 

du développement de la biodiversité comme de l’activité humaine. Dans le cadre de la gestion des eaux pluviales, 

les caractéristiques de sol et de sous-sol sont particulièrement importantes, car elles vont avoir une incidence 

sur la faisabilité des aménagements. 

 La carte géologique LISIEUX au 1/50.000 (extrait 

ci-contre) fournit des informations sur le sous-sol au 

droit du projet. 

Le site est sur le plateau, dont le substrat est 

constitué d’Alluvions anciennes (FYb) et de 

Séquanien – Sables de Glos (J7a). 

Les coteaux sont façonnés par des replats occupés 

par des graviers et cailloutis emballés dans une 

matrice argileuse. 

Les Sables de Glos, très fins et très bien classés, 

sont formés de grains de quartz anguleux. Ils ne 

renferment pratiquement pas de glauconie. Le 

cortège des minéraux lourds permet de les distinguer 

des sables albiens. 

 

 

 Pédologie 

 D’après l’expertise pédologique réalisée dans le 

cadre de cette étude, le sol est constitué d’Alluvions 

anciennes. Des marbrures et quelques décolorations 

ont été observées par endroit. Il a  été constaté la 

présence de concrétions ferro-manganiques. 

Dix-neuf sondages à la tarière manuelle ont été 

effectués sur l’ensemble des parcelles. Ils ont révélé 

un sol assez homogènes, toutefois plusieurs 

sondages ont montrés la présence d’eau ou 

d’hydromorphie. 

 

 

 
 

RESULTAT DES SONDAGES PEDOLOGIQUES 

PROJET D’AMENAGEMENT D’UN LOTISSEMENT 

SUR LA COMMUNE DE BREUIL EN AUGE 

 ↑ Carte géologique LISIEUX (donnée BRGM)  

PROJET 
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• ZONE HUMIDE 

Selon le code de l’environnement, 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, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année». 

Récemment, les critères de définition et de délimitation d’une zone humide ont été explicités afin de 

faciliter une appréciation partagée de ce qu’est une zone humide en vue de leur préservation par la 

réglementation. 

 

 Zone humide prédisposée – Données DREAL  

Les zones humides sont parmi les milieux 

naturels les plus riches du monde, elles fournissent 

l’eau et les aliments à d’innombrables espèces de 

plantes et d’animaux et jouent un rôle important en 

matière de régulation hydraulique et 

d’autoépuration. 

La carte des zones humide (extrait ci-contre) 

indique que le territoire est fortement prédisposés 

à la présence de zone humide. 

La méthodologie d’élaboration de la 

cartographie ZH repose sur l’interprétation du Scan 

25 (carte IGN 1/25.000), de l’ortho-photographie et 

de la DREAL. Les photographies aériennes reposent 

prioritairement sur le repérage du jonc. Il est 

l’espèce emblématique des zones humides de la 

région. 

 

 

 

L’atlas des territoires humides n’offre cependant 

qu’une représentation morcelée des zones humides 

ainsi photo-interprétées. Aussi, la DREAL a développé 

une modélisation permettant de définir les espaces 

prédisposés à la présence de zones humides. Ces 

espaces (anciennement appelés corridors humides) 

représentent les espaces où les sols sont supposés 

hydromorphes en raison de la présence d’une nappe 

d’eau très proche de la surface. Issue d’une 

modélisation, cette représentation ne décrit pas une 

réalité de terrain mais une forte probabilité de 

présence d’espaces humides. 

 

 Les zones humides des territoires très artificialisés, que ce soit par voie agricole ou urbaine (littoral et 

grandes agglomérations) sont dans l’ensemble plus difficiles d’interprétation. Aucune vérification, 

systématique des zones inventoriées n’a été réalisée, ni n’est envisagée. 

  

 ↑ Carte zones humides 

(donnée DREAL Basse-

Normandie) 
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 Expertise de terrain - Ecotone 

La loi sur le développement des territoires ruraux de 2005 a prévu la définition des zones humides donnée 

par la loi sur l’eau. Ainsi, un décret du 22 mars 2007 précisant les critères de définition et de délimitation des 

zones humides a été publié et complété par un arrêté modifié du 24 juin 2008 et une circulaire du25 juin 2008. 

Deux critères permettant de définir ces espaces :  

- l’hydromorphie des sols. Ce critère « sols 

hydromorphes » pourra être utilisé si la végétation 

n’est pas présente naturellement ou si elle n’est pas 

caractéristique à première vue ainsi que dans les 

secteurs artificialisés ou à faible pente. 

- la présence de plantes hygrophiles. Le critère 

«plantes hygrophiles» pourra être employé dans des 

sites à fortes variations topographiques, ou avec une 

flore très typée (zone de marais ou de tourbière). 

 

 

 

1- Le projet se situe dans le versant de La Touques. 

 

2- Une expertise de terrain a donc été réalisée, sur les parcelles cadastrales AB n°233 et B n°396. Par rapport 

à l’élaboration de la cartographie Zone Humide, quelques jonçais ont été observées sur le site. 

 

3- Des sondages pédologiques ont également été réalisés sur les parcelles. Le site est constitué d’Alluvions 

anciennes. Les sondages ont démontrés un type de sol d’alluvions et certains ont montrés la présence 

d’eau ou d’hydromorphie. 

 

4- Nous rappelons également que le site du projet est situé en sensibilité faible des remontées de nappes. 
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 Hydromorphie des sols 

L’arrêté donne une méthode pour identifier ses sols. La vérification peut se faire, soit à partir de données et 

cartes pédologiques, soit par un sondage sur le terrain : 

- vérification à partir de données et cartes : les données ou cartes (à une échelle comprise entre le 

1/1000e ou 1/25000e) doivent permettre de déterminer si les sols présents correspondent à un ou des 

types de sols de zones humides. 

Il est nécessaire de prendre en compte non seulement la dénomination du type de sol, mais surtout les 

modalités d’apparition des traits histiques ou réductiques ou rédoxiques. 

- vérification à partir de données sur le terrain : les investigations sur le terrain doivent porter 

prioritairement sur des points situés de part et d’autre de la frontière supposée de la zone humide, 

suivant des transects perpendiculaires à cette frontière. Les sondages doivent porter sur une 

profondeur de l’ordre de 1 mètre. 

Un sol peut être qualifié d’humide lorsque des traces d’humidité ou d’oxydation (horizons histiques – 

tourbeux, traits réductiques et rédoxiques) sont repérables à 50 cm, au plus, sous la surface du sol. 

Des sondages pédologiques ont été réalisés afin de préciser la présence d’une éventuelle zone humide et la 

délimiter en fonction des sols. Pour répondre aux objectifs de la mission, Ecotone a réalisé le 16 novembre 2017, 

le 20 février 2018 et le 22 mars 2018, la campagne de sondages suivante : 

- 19 sondages de reconnaissance à la tarière à main, descendus à environ 1,00 m de profondeur. 

 

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, 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 : Alluvions anciennes caillouteux au droit des 

sondages. 

 

- Ou de traits réductiques débutant à moins de 50 

centimètres de la surface du sol : non observés au droit des 

sondages. 

 

- Ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres 

de la surface du sol et se prolongeant ou s’intensifiant en 

profondeur : non observés au droit des sondages (n°1, n°2, n°8, 

n°10, n°11), des traits rédoxiques observés au droit de quatorze 

sondages, à partir de 20 cm. 

 

- Ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres 

de la surface du sol et se prolongeant ou s’intensifiant en 

profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 

centimètres de profondeur. 

 

 En fonction de ces critères, le sol est considéré comme sol de zone humide, sauf pour quelques 

secteurs. 

 Les traits rédoxiques débutent à moins de 50 cm de la surface et résultent de l’occupation temporaire 

de toute la porosité par de l’eau d’origine pluviale. Ces traits se prolongent ou s’intensifient sur au 

moins 1,00 m d’épaisseur. 

  

Traits 

rédoxiques 
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Cinq sondages à la tarière manuelle ont été effectués sur les parcelles. Ils ont révélé un sol particulièrement 

homogène (très faible différence de profondeur des différents horizons). 

 

 Sondages n°3 à n°7, n°9, n°12 à n°19 

0 – 10 cm 
Terre végétale 

Limons moyens brun, fin à grumeleux. 

Sol sain et homogène. 

Absence de cailloux et de traces d’oxydation. 

 

10 – 15 cm 

15 – 30 cm 

Alluvions argileux 

Brun foncé, grumeleux. 

Absence de cailloux  

Présence de traces d’oxydation. 

 

30 – 40 cm 

40 – 50 cm 

50 – 60 cm 

60 – 70 cm 

70 – 80 cm 

80 – 90 cm 

90 – 100 cm  

 Sondages  n°1, n°2, n°8, n°10, n°11 

0 – 10 cm 
Terre végétale 

Limons moyens brun, fin à grumeleux. 

Sol sain et homogène. 

Absence de cailloux et de traces d’oxydation. 

 

10 – 20 cm 

20 – 30 cm 

Alluvions 

Brun clair, fin à grumeleux. 

Présence de cailloux  

Absence de traces d’oxydation. 

 

30 – 40 cm 

40 – 50 cm 

50 – 60 cm 

60 – 70 cm 

70 – 80 cm 

80 – 90 cm 

90 – 100 cm  
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• GEOLOGIE ET PEDOLOGIE 

 Géologie 

Source : cartes BRGM LISIEUX, site INFOTERRE. 

Le sous-sol est composé de couches superposées, d’âge croissant avec la profondeur. Toutefois, plusieurs 

couches peuvent être retrouvées en surface, au gré des phénomènes érosifs ou tectoniques. Elles sont alors dites 

affleurantes. 

Le type de la roche affleurante est important, car il conditionne le développement du sol, qui est le support 

du développement de la biodiversité comme de l’activité humaine. Dans le cadre de la gestion des eaux pluviales, 

les caractéristiques de sol et de sous-sol sont particulièrement importantes, car elles vont avoir une incidence 

sur la faisabilité des aménagements. 

 La carte géologique LISIEUX au 1/50.000 (extrait 

ci-contre) fournit des informations sur le sous-sol au 

droit du projet. 

Le site est sur le plateau, dont le substrat est 

constitué d’Alluvions anciennes (FYb) et de 

Séquanien – Sables de Glos (J7a). 

Les coteaux sont façonnés par des replats occupés 

par des graviers et cailloutis emballés dans une 

matrice argileuse. 

Les Sables de Glos, très fins et très bien classés, 

sont formés de grains de quartz anguleux. Ils ne 

renferment pratiquement pas de glauconie. Le 

cortège des minéraux lourds permet de les distinguer 

des sables albiens. 

 

 

 Pédologie 

 D’après l’expertise pédologique réalisée dans le 

cadre de cette étude, le sol est constitué d’Alluvions 

anciennes. Des marbrures et quelques décolorations 

ont été observées par endroit. Il a  été constaté la 

présence de concrétions ferro-manganiques. 

Treize sondages à la tarière manuelle ont été 

effectués sur l’ensemble des parcelles. Ils ont révélé 

un sol assez homogènes, toutefois un sondage a 

montré la présence d’eau ou d’hydromorphie. 

 

 

 
 

RESULTAT DES SONDAGES PEDOLOGIQUES 

PROJET D’AMENAGEMENT D’UN LOTISSEMENT 

SUR LA COMMUNE DE BREUIL EN AUGE 

 ↑ Carte géologique LISIEUX (donnée BRGM)  

PROJET 
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• ZONE HUMIDE 

Selon le code de l’environnement, 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, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année». 

Récemment, les critères de définition et de délimitation d’une zone humide ont été explicités afin de 

faciliter une appréciation partagée de ce qu’est une zone humide en vue de leur préservation par la 

réglementation. 

 

 Zone humide prédisposée – Données DREAL  

Les zones humides sont parmi les milieux 

naturels les plus riches du monde, elles fournissent 

l’eau et les aliments à d’innombrables espèces de 

plantes et d’animaux et jouent un rôle important en 

matière de régulation hydraulique et 

d’autoépuration. 

La carte des zones humide (extrait ci-contre) 

indique que le territoire est fortement prédisposés 

à la présence de zone humide. 

La méthodologie d’élaboration de la 

cartographie ZH repose sur l’interprétation du Scan 

25 (carte IGN 1/25.000), de l’ortho-photographie et 

de la DREAL. Les photographies aériennes reposent 

prioritairement sur le repérage du jonc. Il est 

l’espèce emblématique des zones humides de la 

région. 

 

 

 

L’atlas des territoires humides n’offre cependant 

qu’une représentation morcelée des zones humides 

ainsi photo-interprétées. Aussi, la DREAL a 

développé une modélisation permettant de définir 

les espaces prédisposés à la présence de zones 

humides. Ces espaces (anciennement appelés 

corridors humides) représentent les espaces où les 

sols sont supposés hydromorphes en raison de la 

présence d’une nappe d’eau très proche de la 

surface. Issue d’une modélisation, cette 

représentation ne décrit pas une réalité de terrain 

mais une forte probabilité de présence d’espaces 

humides. 

 

 Les zones humides des territoires très artificialisés, que ce soit par voie agricole ou urbaine (littoral et 

grandes agglomérations) sont dans l’ensemble plus difficiles d’interprétation. Aucune vérification, 

systématique des zones inventoriées n’a été réalisée, ni n’est envisagée. 

 

 

 

 ↑ Carte zones humides 

(donnée DREAL Basse-

Normandie) 
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 Expertise de terrain - Ecotone 

La loi sur le développement des territoires ruraux de 2005 a prévu la définition des zones humides donnée 

par la loi sur l’eau. Ainsi, un décret du 22 mars 2007 précisant les critères de définition et de délimitation des 

zones humides a été publié et complété par un arrêté modifié du 24 juin 2008 et une circulaire du 25 juin 2008. 

Deux critères permettant de définir ces espaces : 

- l’hydromorphie des sols. Ce critère « sols 

hydromorphes » pourra être utilisé si la végétation 

n’est pas présente naturellement ou si elle n’est pas 

caractéristique à première vue ainsi que dans les 

secteurs artificialisés ou à faible pente. 

- la présence de plantes hygrophiles. Le critère 

«plantes hygrophiles» pourra être employé dans des 

sites à fortes variations topographiques, ou avec une 

flore très typée (zone de marais ou de tourbière). 

 

 

 

1- Le projet se situe dans le versant de La Touques. 

 

2- Une expertise de terrain a donc été réalisée, sur la parcelle cadastrale AB n°398. Par rapport à 

l’élaboration de la cartographie Zone Humide, quelques jonçais ont été observées sur le site. 

 

3- Des sondages pédologiques ont également été réalisés sur les parcelles. Le site est constitué d’Alluvions 

anciennes. Les sondages ont démontrés un type de sol d’alluvions et certains ont montrés la présence 

d’eau ou d’hydromorphie. 

 

4- Nous rappelons également que le site du projet est situé en sensibilité faible des remontées de nappes. 
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 Hydromorphie des sols 

L’arrêté donne une méthode pour identifier ses sols. La vérification peut se faire, soit à partir de données et 

cartes pédologiques, soit par un sondage sur le terrain : 

- vérification à partir de données et cartes : les données ou cartes (à une échelle comprise entre le 

1/1000e ou 1/25000e) doivent permettre de déterminer si les sols présents correspondent à un ou des 

types de sols de zones humides. 

Il est nécessaire de prendre en compte non seulement la dénomination du type de sol, mais surtout les 

modalités d’apparition des traits histiques ou réductiques ou rédoxiques. 

- vérification à partir de données sur le terrain : les investigations sur le terrain doivent porter 

prioritairement sur des points situés de part et d’autre de la frontière supposée de la zone humide, 

suivant des transects perpendiculaires à cette frontière. Les sondages doivent porter sur une 

profondeur de l’ordre de 1 mètre. 

Un sol peut être qualifié d’humide lorsque des traces d’humidité ou d’oxydation (horizons histiques – 

tourbeux, traits réductiques et rédoxiques) sont repérables à 50 cm, au plus, sous la surface du sol. 

Des sondages pédologiques ont été réalisés afin de préciser la présence d’une éventuelle zone humide et la 

délimiter en fonction des sols. Pour répondre aux objectifs de la mission, Ecotone a réalisé le 22 mars 2018 la 

campagne de sondages suivante : 

- 13 sondages de reconnaissance à la tarière à main, descendus à environ 1,00 m de profondeur. 

 

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, 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 : Alluvions anciennes caillouteux au droit des 

sondages. 

 

- Ou de traits réductiques débutant à moins de 50 

centimètres de la surface du sol : non observés au droit des 

sondages. 

 

- Ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres 

de la surface du sol et se prolongeant ou s’intensifiant en 

profondeur : non observés au droit de la majorité des sondages 

(n°1 à n°7, n°10, n°12 et n°13), des traits rédoxiques observés au 

droit de trois sondages (n°8, n°9 et n°11), à partir de 20 cm. 

 

- Ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres 

de la surface du sol et se prolongeant ou s’intensifiant en 

profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 

centimètres de profondeur. 

 

 En fonction de ces critères, le sol n’est pas considéré comme sol de zone humide, sauf pour quelques 

secteurs. 

 Les traits rédoxiques débutent à moins de 50 cm de la surface et résultent de l’occupation temporaire 

de toute la porosité par de l’eau d’origine pluviale. Ces traits se prolongent ou s’intensifient sur au 

moins 1,00 m d’épaisseur. 

  

Traits 

rédoxiques 
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Treize sondages à la tarière manuelle ont été effectués sur les parcelles. Ils ont révélé un sol particulièrement 

homogène (très faible différence de profondeur des différents horizons). 

 

 Sondages n°8, n°9 et n°11 

0 – 10 cm 
Terre végétale 

Limons moyens brun, fin à grumeleux. 

Sol sain et homogène. 

Absence de cailloux et de traces d’oxydation. 

 

10 – 15 cm 

15 – 30 cm 

Alluvions argileux 

Brun foncé, grumeleux. 

Absence de cailloux  

Présence de traces d’oxydation. 

 

30 – 40 cm 

40 – 50 cm 

50 – 60 cm 

60 – 70 cm 

70 – 80 cm 

80 – 90 cm 

90 – 100 cm  

 Sondages  n°1 à n°7, n°10, n°12 et n°13 

0 – 10 cm 
Terre végétale 

Limons moyens brun, fin à grumeleux. 

Sol sain et homogène. 

Absence de cailloux et de traces d’oxydation. 

 

10 – 20 cm 

20 – 30 cm 

Alluvions 

Brun clair, fin à grumeleux. 

Présence de cailloux  

Absence de traces d’oxydation. 

 

30 – 40 cm 

40 – 50 cm 

50 – 60 cm 

60 – 70 cm 

70 – 80 cm 

80 – 90 cm 

90 – 100 cm  
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RESULTAT DES SONDAGES PEDOLOGIQUES 

PROJET D’AMENAGEMENT D’UN LOTISSEMENT 

SUR LA COMMUNE DE BREUIL EN AUGE 
---------- 

Localisation des sondages pédologiques 
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RESULTAT DES SONDAGES PEDOLOGIQUES 

PROJET D’AMENAGEMENT D’UN LOTISSEMENT 

SUR LA COMMUNE DE BREUIL EN AUGE 
---------- 

Photographie des sondages pédologiques 
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 Présence de plantes hygrophiles  

Le décret d’application confirme que le critère 

«plantes hygrophiles» est facultatif et qu’en son 

absence, la morphologie des sols suffit à définir une 

zone humide. 

La discrimination des zones humides retenue 

dans l’arrêté comprend deux types d’approches : 

- l’une se fonde sur la présence de plantes 

hygrophiles listées et/ou de type de végétations 

spécifiques aux zones humides (habitats  

caractéristiques des zones humides répertoriés selon 

les nomenclatures Corine Biotopes ou Prodrome des 

végétations de France) ; 

 

- l’autre s’appuie sur l’examen de cartes d’habitats 

existantes. 

L’ensemble de la zone a été prospecté par le bureau d’Etudes Ecotone (Mars 2018). 

L’environnement général actuel est une zone de prairie. Le site se situe en limite et dans la continuité de 

l’urbanisation existante (Lotissement). La prairie pâturée mésophile est dominées par une strate herbacée 

basse. L’aspect est hétérogène, formé de touffes, de taches plus ou moins hautes et de zones plus rases, plus 

broutées et piétinées. 

La végétation présente sur est extrêmement commune aux prairies. 

A quelques endroits de la parcelle, on peut indiquer la présence de plantes caractéristiques de zone 

humide : joncs, Carex Laîches et phragmites. 

 

 L’habitat floristique est caractéristique de lieux humides.   

 

• PRESCRIPTION ZONE URBANISABLE 

Suite à l’expertise de terrain, la parcelle concernée le projet d’urbanisation est concerné en partie par une 

zone humide et en prairie mésophile pâturée. 

La parcelle cadastrale B n°398 sera en partie à maintenir en zone humide. 

 

 ↑ Photographie présence de Joncs 
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 Zone identifiée comme humide   

 Zone potentiellement urbanisable 

RESULTAT DES SONDAGES PEDOLOGIQUES 

PROJET D’AMENAGEMENT D’UN LOTISSEMENT 

SUR LA COMMUNE DE BREUIL EN AUGE 
---------- 

Définition de la zone urbanisable 
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RESULTAT DES SONDAGES PEDOLOGIQUES 

PROJET D’AMENAGEMENT D’UN LOTISSEMENT 

SUR LA COMMUNE DE BREUIL EN AUGE 
---------- 

Localisation des sondages pédologiques 
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RESULTAT DES SONDAGES PEDOLOGIQUES 

PROJET D’AMENAGEMENT D’UN LOTISSEMENT 

SUR LA COMMUNE DE BREUIL EN AUGE 
---------- 

Photographie des sondages pédologiques 
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 Présence de plantes hygrophiles  

Le décret d’application confirme que le critère 

«plantes hygrophiles» est facultatif et qu’en son 

absence, la morphologie des sols suffit à définir une 

zone humide. 

La discrimination des zones humides retenue 

dans l’arrêté comprend deux types d’approches : 

- l’une se fonde sur la présence de plantes 

hygrophiles listées et/ou de type de végétations 

spécifiques aux zones humides (habitats  

caractéristiques des zones humides répertoriés selon 

les nomenclatures Corine Biotopes ou Prodrome des 

végétations de France) ; 

 

- l’autre s’appuie sur l’examen de cartes d’habitats 

existantes.  

L’ensemble de la zone a été prospecté par le bureau d’Etudes Ecotone (Novembre 2017 – Février/Mars 

2018). 

L’environnement général actuel est une zone de friche agricole et de prairie. Le site se situe en limite et 

dans la continuité de l’urbanisation existante (Lotissement). La prairie pâturée mésophile est dominées par une 

strate herbacée basse. L’aspect est hétérogène, formé de touffes, de taches plus ou moins hautes et de zones 

plus rases, plus broutées et piétinées. 

La végétation présente sur cette parcelle est extrêmement commune aux prairies. 

A plusieurs endroits des parcelles, on peut indiquer la présence de plantes caractéristiques de zone 

humide : joncs, Carex Laîches et phragmites 

 L’habitat floristique est caractéristique de lieux humides.    

 

• PRESCRIPTION ZONE URBANISABLE 

Suite à l’expertise de terrain, les parcelles concernées le projet d’urbanisation est globalement concerné  

par une zone humide. 

 

  

 ↑ Photographie présence de Joncs 
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 Zone identifiée comme humide   

 Zone potentiellement urbanisable 

RESULTAT DES SONDAGES PEDOLOGIQUES 

PROJET D’AMENAGEMENT D’UN LOTISSEMENT 

SUR LA COMMUNE DE BREUIL EN AUGE 
---------- 

Définition de la zone urbanisable 
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1. CONTEXTE DE LA MISSION 
 
Blangy-Pont L’Evêque Intercom a confié à APAVE Nord Ouest SAS la réalisation d’une étude de 
caractérisation des sols (traces d’hydromorphie) de parcelles situées sur la commune du Breuil-en-Auge 
(14 130). 
 

 
Figure 1 : Localisation de la zone d’étude (source : Géoportail) 

 
 
2. OBJECTIF DE LA MISSION  
 
La prestation a pour objectif de réaliser une étude pédologique à l’aide de sondages réalisés à la tarière à 
main jusqu’à une profondeur maximale d’investigation d’1,20 m. 
 
Elle vise à caractériser les sols (texture, charge en cailloux, épaisseurs, hydromorphie, nature de la roche 
et son altération,…) et plus spécifiquement à examiner leur caractère hydromorphe ou non. 
 
Il s’agit de recenser les parties de la zone d’étude où les caractéristiques des sols les classeraient en 
zone humide selon la législation en vigueur. 
 
 
3. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 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. 

 Arrêté du 1er octobre 2009 modifiant 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. 

 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. 

Zone d’étude 
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4. PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE  
 

4.1. Périmètre de la zone d’étude  
 
Les parcelles concernées par la présente étude sont identifiées au cadastre sous les numéros 121, 338 et 359 de la section AC, sur la commune du Breuil-en-Auge. 
La zone d’étude représente une surface d’environ 4,33 ha. 
 

 
  

Figure 2 : Limites de la zone d’étude sur fond de p lan cadastral (sans échelle)                              Figure 3 : Orthophotoplan de la zone d’étude (sour ce : geoportail) 
 

121 

359 

338 
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4.2. Contexte géologique et hydrologique  

 
4.2.1. Contexte géologique 

 
Selon les données de la carte géologique de Lisieux (n°121), le sol de la zone d’étude est susceptible  
d’être constitué, du haut vers le bas : 

• D’alluvions modernes, développées sous forme de limons de crue renfermant des lentilles de 
tourbe ; 

• D’alluvions anciennes, constituées de graviers et de cailloutis emballés dans une matrice argileuse. 
 
 

 
Figure 4 – Extrait de la carte géologique du secteur  d’étude (Source : Infoterre ) 

 
 
 

4.2.2. Contexte hydrologique 
 

Selon les données de la DREAL de Basse-Normandie, le terrain serait situé en totalité dans une zone à 
risque de remontée de nappe phréatique en période de très hautes eaux, avec des remontées variant 
entre 0 et 1 m de profondeur. 

Zone d’étude 
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Figure 5 – Extrait de CARMEN sur les risques de remon tées de nappes (Source : DREAL de Basse Normandie)  
 
 
Concernant les zones inondables par débordement de cours d’eau, la DREAL de Basse Normandie a 
classé la totalité du site en zone inondable. 

 

 
Figure 6 – Extrait de la carte des remontées de napp es réalisée par la DREAL de Basse Normandie  

 

Zone d’étude 

Zone d’étude 
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4.3. Données sur les zones humides  
 
Selon la cartographie de la DREAL de Basse-Normandie, 85% de la zone d’étude est identifié comme un 
territoire humide, lié à des circulations d’eau en subsurface, dans les alluvions qui y seraient présentes. 
Seule la bordure Est de la zone d’étude est exclue, mais elle reste en territoire à prédisposition forte. 
 

 
Figure 7 – Extrait de CARMEN sur la cartographie des zone humides (Source : DREAL Basse-Normandie) 

 
 

4.4. Synthèse des données existantes sur le terrain  d’étude  
 
La quasi-totalité du terrain d’étude semble donc correspondre à une zone humide, avec présence de 
circulations d’eaux superficielles, notamment en période hivernale, favorisées par la probable nature 
argilo-limoneuse des sols en place. 
 
 
5. DESCRIPTIF DE LA PRESTATION  
 
Afin de déterminer le degré d’hydromorphie des sols, la méthodologie employée repose sur les grands 
principes et orientations de l’arrêté modifié du 24 juin 2008 et de la circulaire du 18 janvier 2010. 
 
L’examen du sol s’effectue par des sondages positionnés de part et d’autre de la frontière supposée de la 
zone humide ou de la partie de zone humide concernée par le projet en suivant des transects 
perpendiculaires à cette frontière. 
 
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’identifiant en profondeur ; 

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

Zone d’étude 
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L’apparition d’horizons histiques ou de traits rédoxiques ou réductiques est schématisée selon la figure 
inspirée des classes d’hydromorphie du GEPPA (1981), présentée en annexe IV de la circulaire du 18 
janvier 2010. La morphologie des classes IV d, V et VI caractérisent des sols de zones humides pour 
l’application de la rubrique 3.3.1.0 de l’article R.214-1 du code de l’Environnement. 
 

 
Figure 8 – Figure inspirée des classes d’hydromorph ie du GEPPA (1981)  

 
 
 
6. CONTENU DE L’ETUDE PEDOLOGIQUE  
 

6.1. Description de la parcelle 359 
 
Lors de notre intervention du 26 janvier 2016, nous avons pu constater que la parcelle 359 correspondait, 
contrairement à ce que montre la photographie aérienne de la zone, à une ancienne culture de maïs et à 
un herbage sur sa limite Est, avec présence de bovins. 
 

 
Figure 9 – Photographie panoramique de la parcelle 3 59 

 
Aucune accumulation d’eau n’était présente sur le terrain. 
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6.2. Réalisation des sondages de sol à la tarière manuelle sur la parcelle 359 

 
Avant réalisation des sondages de sols, les DICT (Déclarations d’Intention de Commencement des 
Travaux auprès des gestionnaires de réseaux) ont été réalisées. 
 
Aucune contrainte de réseaux n’a été relevée. En revanche, environ 40% de la parcelle n’ont pas été 
investigués du fait de la présence d’un troupeau de bovins. 
 
Sur le reste de la parcelle, il a été réalisé 5 sondages de sols à la tarière à main de petit diamètre, jusqu’à 
1,20 m de profondeur. Leur implantation est présentée sur la figure suivante. 
 

 
Figure 10 – Localisation des sondages de sols effec tués le 26/01/2016  

 
 
Globalement, il a été rencontré la lithologie suivante sur les sondages :  

� de la terre limoneuse, de couleur marron gris, avec présence de tâche de rouille couvrant plus de 5% 
de la surface, jusqu’à 15-20 cm de profondeur ; 

� des argiles de couleur marron gris à gris foncé, avec présence de nombreuses traces de rouille, leur 
donnant un aspect bariolé, jusqu’à des profondeurs allant de 60 à 80 cm de profondeur ; 

� des argiles plastiques, de couleur noir bleuté, avec peu ou pas de traces ocres, jusqu’à des 
profondeurs allant de 60 cm à la base des sondages ; 

� et/ou des argiles limoneuses, de couleur gris vert, comportant de nouveaux des traces de rouille 
couvrant plus de 5% de la surface, de 60 cm à la base des sondages. 

 
Des venues d’eau ont été constatées à partir de 70 cm de profondeur sur S4 et de 90 cm de profondeur 
sur S5. 
 
Les logs des différents sondages sont présentés ci-dessous. 
 

S1 
S2 

S3 

S4 
S5 

Zone non 
investiguée 
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Sondage : S1 – 26/01/2016 

Conditions météo : ensoleillé – 12°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 15 
Terre limoneuse, de couleur marron gris, avec 
présence de tâches de rouille, sur plus de 5% 
de la surface. 

 

15 à 25 Argiles de couleur marron gris, avec de très 
nombreuses tâches de rouille. 

25 à 60 
Argiles plastiques, de couleur noir à bleu nuit, 
avec peu de tâches de rouille, présentes sur 
moins de 5% de la surface. 

60 à 110 
Argiles limoneuses, légèrement sableuses, de 
couleur gris vert, avec présence de tâches de 
rouille sur environ 10% de la surface. 

Figure 11 – Log sondage S1  

 
Sondage : S2 – 26/01/2016 

Conditions météo : ensoleillé – 12°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 15 
Limons de couleur marron foncé gris, avec 
présence de tâches de rouille à partir de 5cm 
de profondeur, sur plus de 5% de la surface. 

 

15 à 45 
Argiles de couleur marron gris, avec de 
nombreuses tâches de rouille sur environ 30% 
de la surface. 

45 à 80 Argiles plastiques, de couleur noir, avec de 
rares traces de rouille. 

80 à 110 
Argiles sableuses, de couleur gris vert, avec 
présence de tâches de rouille sur environ 20% 
de la surface. 

 
Figure 12 – Log sondage S2 
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Sondage : S3 – 26/01/2016 

Conditions météo : ensoleillé – 12°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 30 Limons argileux de couleur marron gris, avec 
nombreuses tâches de rouille. 

 

30 à 60 
Argiles plastiques, de couleur bleu noir, avec 
de rares traces de rouille, présente sur moins 
de 5% de la surface. 

60 à 120 
Argiles limoneuses de couleur gris vert, avec 
présence de tâches de rouille sur environ 10% 
de la surface. 

 
Figure 13 – Log sondage S3  

 
Sondage : S4 – 26/01/2016 

Conditions météo : ensoleillé – 12°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 20 
Limons de couleur marron gris, avec présence 
de tâches de rouille sur un peu plus de 5% de 
la surface. 

 

20 à 40 
Limons argileux, de couleur marron gris, avec 
présence de tâches de rouille sur environ 20% 
de la surface. 

40 à 65 Argiles grises avec présence de tâches de 
rouille sur environ 20% de la surface. 

65 à 80 

Argiles de couleur gris foncé, avec de 
nombreuses tâches de rouille. 
 
Présence d’un niveau d’eau à partir de 70 cm. 

 

80 à 120 Argiles plastiques, de couleur noir, sans trace 
de rouille. 

Figure 14 – Log sondage S4
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Sondage : S5 – 26/01/2016 

Conditions météo : nuageux – 12°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 15 
Limons de couleur marron pâle, avec 
quelques tâches de rouille, sur moins de 5% 
de la surface. 

 

15 à 30 
Limons argileux, de couleur marron gris, 
avec traces de rouille sur environ 10 à 15% 
de la surface. 

30 à 45 Argiles grises, bariolées de tâches de rouille 
sur environ 40% de la surface. 

45 à 80 
Argiles de couleur gris bleu, avec présence 
de tâches de rouille, diminuant fortement à 
partir de 60 cm de profondeur. 

80 à 110 

Argiles plastiques de couleur noir, sans 
trace de rouille. 
 
Niveau d’eau à partir de 90 cm de 
profondeur. 

 
Figure 15 – Log sondage S5  

 
 

6.3. Description des parcelles 121 et 338 
 
Lors de notre intervention du 26 janvier 2016, la parcelle 121 correspondait à une zone d’herbage de 
grande hauteur, avec des broussailles présentes en leur limite Sud. 
 
Lors de notre intervention du 12 février 2016, la parcelle 338 correspondait à une zone d’herbage avec 
par endroits des zones de grandes herbes et de ronciers, notamment en partie Sud de la parcelle. 
 
Ces deux parcelles sont caractérisées par la présence du ruisseau du Douet du Mieux, qui les traverse en 
leur centre, pour longer ensuite la parcelle 338. 
 
Quelques plantes de zones humides ont été aperçues en bordure du ruisseau, ainsi que des joncs sur la 
parcelle 338. 
 
Aucune accumulation d’eau n’était présente sur le terrain. 
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Figure 16 – Photographies de la parcelle 121 

 
 

 
Figure 17 – Photographies de la parcelle 338 

 
 

6.4. Réalisation des sondages de sol à la tarière manuelle sur les parcelles 121 et 338 
 
Avant réalisation des sondages de sols, les DICT (Déclarations d’Intention de Commencement des 
Travaux auprès des gestionnaires de réseaux) ont été réalisées.  
 
Elles ont montré la présence d’un réseau de gaz présent en bordure Sud de la parcelle 338, qui n’a donc 
pas été investiguée par mesure de sécurité. 
 
Au total, il a été réalisé 5 sondages de sols à la tarière à main de petit diamètre, jusqu’à 1,20 m de 
profondeur. Leur implantation est présentée sur la figure suivante. 
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Figure 18 – Localisation des sondages de sols effec tués les 26/01/2016 et 12/02/16  

 
Globalement, il a été rencontré des limons présentant, selon les sondages, des traits rédoxiques se 
traduisant par la présence d’une coloration grise et de tâches de rouille. 
 
Des venues d’eau ont été constatées en S8, S9 et S10, tous situés sur la parcelle 338, entre 50 et 80 cm 
de profondeur. 
 
Les logs des différents sondages sont présentés ci-dessous. 
 
Sondage : S6 – 26/01/2016 

Conditions météo : nuageux – 12°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 20  Terre végétale de couleur marron foncé, 
limoneuse, humide 

 

20 à 110 Limons argileux, de couleur marron clair, très 
légèrement grisâtres, meubles, humides. 

Figure 19 – Log sondage S6

S6 S7 

S8 

S9 

S10 Zone non 
investiguée 
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Sondage : S7 – 26/01/2016 

Conditions météo : nuageux – 12°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 20  
Terre végétale limoneuse, de couleur marron 
clair, avec rares traces de rouille logées dans 
les racines. 

 

20 à 40 

Limons argileux de couleur marron clair, avec 
présence de quelques traînées grisâtres et de 
rares traces de rouille, sur moins de 5% de la 
surface. 

40 à 90 Limons sablo-argileux de couleur marron clair 
à marron foncé. 

 

90 à 110 
Limons sablo-argileux de couleur gris, avec 
présence de traces de rouille sur environ 15% 
de la surface, humides. 

Figure 20 – Log sondage S7 
 
 

Sondage : S8 – 12/02/2016 

Conditions météo : pluvieux – 10°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 20  Terre végétale de couleur marron foncé, 
limoneuse, humide. 

 

20 à 40 Limons de couleur marron foncé, avec rares 
traces de rouille. 

40 à 80 

Limons de couleur marron pâle, légèrement 
décolorés, avec une charge en silex de l’ordre 
de 5% et présence de très fines tâches de 
rouille, peu visible. 

80 à 110 

Limons argilo-sableux, de couleur marron 
pâle, avec de petits morceaux de silex et de 
fines tâches de rouille peu visible. 
 
Niveau d’eau à partir de 80 cm. 

Figure 21 – Log sondage S8
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Sondage : S9 – 12/02/2016 

Conditions météo : pluvieux – 10°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 15 Terre végétale de couleur marron foncé, 
limoneuse, humide. 

 

15 à 80 Limons de couleur marron et gris, avec de 
nombreuses tâches de rouille. 

80 à 110 
Limons argileux, bariolés de gris et de rouille. 
 
Venue d’eau à partir de 60 cm. 

 
Figure 22 – Log sondage S9 

 
Sondage : S10 – 12/02/2016 

Conditions météo : pluvieux – 10°C  

Profondeur (cm) Description visuelle Photographie 

0 à 20 Terre végétale de couleur marron et grise, 
avec présence de tâches de rouille. 

 

20 à 40 Limons de couleur marron, avec présence de 
trainées grises et de tâches de rouille. 

40 à 70 Niveau limoneux marron, légèrement gris. 

 

70 à 100 

Limons argileux, de couleur gris avec traces 
de rouille. 
 
Niveau d’eau à partir de 50 cm. 

Figure 23 – Log sondage S10 
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7. CONCLUSION DE L’ETUDE  
 
Lors de notre intervention des 26 janvier 2016 et 12 février 2016, des traces d’hydromorphie ont été mises 
en évidence sur l’ensemble des sondages effectués sur la parcelle 359. 
 
Ces traces se sont traduites par la présence d’horizons rédoxiques jusqu’à 60 à 80 cm de profondeur, 
avec des alternances de traces d’oxydation (tâches de rouille) et de traces de réduction (zones 
décolorées car appauvries en fer), puis par la présence de traits réductiques jusqu’à la base des 
sondages, caractérisée par une coloration uniforme grise ou gris verte, voir noir des sols, avec peu ou pas 
de traces de rouille. 
 
Les sols rencontrés sur cette parcelle peuvent donc  être assimilés à des redoxisols et aux classes 
Vd ou VIc du GEPPA, deux des classes correspondant à des sols de zones humides. 
 
Concernant la parcelle 121, les sondages S6 et S7 n’ont pas mis en évidence de traces d’hydromorphie 
nettes. Toutefois, il peut s’agir tout de même d’une zone humide ; les sols en place correspondant à des 
alluvions récentes, pouvant être pauvres en fer. Par ailleurs, la présence du cours d’eau en milieu de 
parcelle atteste au moins de la présence d’une zone humide en sa bordure (présence de plantes de zone 
humides). 
 
Concernant la parcelle 338, les sondages S9 et S10 ont montré la présence de traits rédoxiques jusqu’à 
la base des sondages. Ils peuvent donc être assimilés également  à des rédoxisols, de la  classe IVc 
du GEPPA. 
 
A partir de la reconnaissance effectuée, les zones humides identifiées sur les parcelles 121, 338 et 359 
sont identifiées sur la figure suivante. Elles représentent une surface totale de 2,37 ha. 
 

 
Figure 24 – Localisation des zones humides sur les parcelles 121, 338 et 359 section AC du Breuil-en-A uge  

Zone non 
investiguée 

Zones humides 
identifiées 

1,71 ha 
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Extrait du PLU de Coudray-Rabut : rapport de présentation 

et OAP du Hameau du Milieu



Extrait du PLU de Coudray-Rabut (rapport de présentation)
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5 – Principes d’aménagement de la zone 1AU du Hameau du Milieu 

 
L’objectif de développer une nouvelle forme urbaine plus respectueuse de son environnement se traduit par la 

définition de grands principes d’aménagement régissant l’urbanisation de la zone 1AU qui seront à préciser dans le 
cadre de la réalisation de l’opération.  

 
• Une urbanisation moins consommatrice d’espaces  

 
L’opération présentera une densité globale minimum de 10 à 12 logements à l’hectare avec des disparités selon la 

typologie du bâti envisagé et l’intégration de zones vertes.  
 
Le potentiel réellement constructible de la zone 1AU est contraint par de nombreux éléments qui doivent être pris 

en compte dans l’aménagement de la zone : 
 
- La présence d’une ZNIEFF aux abords du ruisseau de la Grange Lairon, qui nécessite de créer une zone 

tampon d’une largeur de 15 m afin de limiter l’impact des nouvelles constructions sur cet espace naturel 
protégé.  

- La présence d’une zone humide relativement étendue au Sud-est de la zone d’une superficie approximative 
de 2250 m² qui sera englobée dans la zone tampon et qui fera l’objet d’un traitement paysager de manière à 
préserver l’écosystème présent.  

- L’existence de deux bandes de recul d’une largeur de 25 m depuis l’axe des routes départementales n° 677 et 
579, où toutes constructions y sont interdites.  
Afin d’optimiser au maximum ces délaissés de voirie : 

o La bande de recul de la RD n° 579 accueillera un parc de stationnements puisqu’elle se situe à 
proximité immédiate avec le point d’accès à la zone. 

o La bande de recul de la RD n° 677 sera aménagée en espaces verts publics et aura pour intérêt 
de préserver la zone humide.  

 
De plus, un soin particulier sera porté à la préservation et au renforcement des haies protégées au titre de la loi 

paysage et situées en bordure de la zone. Le maintien de ces haies permettra de mieux intégrer les nouvelles 
constructions à l’environnement bâti et paysager et limitera les nuisances engendrées par la proximité avec la voie 
ferrée et du réseau viaire.  

 
• Accès et desserte 

 
Afin d’intégrer l’opération au tissu urbain existant et futur, une attention particulière devra être portée aux 

connexions. Ainsi la zone sera desservie par une voirie structurante avec contournement, se raccordant sur la RD 
n°579.  

Une proportion de l’ordre de 30 % de la surface totale de la zone sera affectée à l’aménagement de la voirie 
interne.  

Un stationnement destiné aux visiteurs sera réalisé à l’entrée de la zone afin de limiter les déplacements motorisés 
à l’intérieur de l’espace de vie et ainsi préserver le cadre de vie des futurs habitants.  

Les délaissés de voirie et de l’aire de stationnement seront traités en espace vert.  
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La limitation de la vitesse à 50 Km/h et la création d’un tourne-à-gauche en entrée de bourg (au croisement de la 
RD n° 579 et du chemin du hameau) permettra de sécuriser la desserte et valorisera ainsi l’entrée de bourg.  

 
Un cheminement alternatif (piéton et/ ou cyclable) sera proposé dans la zone tampon, aux abords du ruisseau de 

la Grange Lairon. Ce sentier sera raccordé à celui qui sera créé le long de la voirie communal dite Chemin du Milieu. 
Ces liaisons douces constitueront des lieux de ballade pour les habitants de la commune.  

 
 
 
• Création de logements 

 
Le secteur destiné à l’implantation du bâti dans la zone 1AU correspond à environ 1.5 hectare. De la surface totale 

de la zone, sont déduits :  
- les surfaces correspondant aux deux zones de recul des routes départementales,  
- la zone tampon et à la zone humide,  
 
Afin de répondre aux objectifs de développement fixés par la municipalité, il convient de proposer une offre de 

logements diversifiée : 
- des logements individuels (voire de l’individuel groupé) et collectifs dont 1/3 de logements locatifs, et 1/3 de 

logements intermédiaires de type semi-collectif. 
 
Entre 15 à 20 logements pourront ainsi être construits sur l’espace à vocation d’habitat.  
 
Ainsi l’objectif, outre la réponse aux demandes de logements, est de proposer des formes urbaines s’intégrant 

dans le tissu environnant et respectant le cadre environnemental en présentant une silhouette harmonieuse.  
 
• Une mixité sociale  

 
Afin de permettre à tous de se loger, de favoriser les parcours résidentiels et de tendre vers un rééquilibrage de 

l’offre en logements locatifs sociaux sur le secteur, une répartition entre logements privés, logements en accession 
sociale et logements locatifs sociaux sera favorisée. 

La construction de logements sociaux à hauteur maximale de 20% du parc total de logements dans la zone (soit 3 
à 4 logements) sera encouragée.  

La diversité des logements permettra notamment de répondre à l’ensemble des demandes d’installation sur la 
commune par la création d’une offre diversifiée et adaptée, répondant notamment aux besoins des jeunes ménages et 
des personnes à mobilité réduites.  
 

• Un cadre de vie de qualité 

 
L’intégration paysagère de la zone doit être traitée avec soin. La définition du projet doit ainsi s’appuyer sur la 

trame paysagère existante. La bande de recul de 25 m sera aménagée en espaces vert (mail vert, espaces de jeux…) 
de manière à offrir un espace de respiration aux futurs habitants. 

 
La création d’une zone tampon, le maintien voire le renforcement de la structure bocagère existante, participeront 

aussi à instaurer un cadre de vie authentique, guidé par la préservation des espaces naturels. 
 
L’intégration paysagère des nouvelles zones à urbaniser doit être traitée avec soin afin de maintenir l’équilibre de 

la silhouette du village. Les haies bocagères joueront le rôle d’écran végétal. Les essences locales seront privilégiées 
dans le traitement des franges urbaines afin de limiter les pollutions visuelles du paysage.  
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• Une conception respectueuse de l’environnement  

 
Le fonctionnement de la zone ainsi que les constructions devront avoir un objectif de développement durable.  
 
Les implantations du bâti devront tenir compte de la topographie, de l’exposition au soleil, des vents dominants et 

de leur emplacement par rapport aux bâtis voisins afin de proposer des constructions économes en énergie. Les 
orientations sud seront privilégiées.  

 
Une attention particulière sera portée sur le type de matériaux utilisés. Les dispositifs favorisant l’utilisation 

d’énergies renouvelables seront favorisés.  
 
La gestion des eaux pluviales devra être traitée avec soin. Il conviendra de limiter les surfaces imperméabilisées. 
L’utilisation de revêtements filtrants (pavés, stabilizer, gravier-gazon, dalles alvéolées) et la végétalisation des 

délaissés de voirie et des aires de stationnement participeront au libre écoulement des eaux pluviales.  
Des systèmes alternatifs de récupération des eaux pluviales tels que les noues paysagères ou les bassins de 

rétention paysagers permettront de collecter l’ensemble des eaux pluviales. 
 

Exemples de noues paysagères et cheminements piétonniers 
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Zoom sur la zone AU du Hameau du Milieu : 
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