REFLEX ENVIRONNEMENT /
MAIRIE DE SAINT-SAVIN

Etudes et conseils

Maîtrise d’œuvre

Délimitation des zones humides
de La Robinière et des Vagues

Etudes d’exécution
et plans

SAINT-SAVIN (38)

Assistance à
maîtrise d’ouvrage

Essais en
laboratoire

Contrôles et essais
sur chantier

Sondages

Missions G1 à G5

ETUDE PEDOLOGIQUE
Mission G5
Référence : NT1_1604127

CONFLUENCE
150, allée des Acacias
01150 SAINT-VULBAS
Tél. : 04.74.46.11.00
Fax : 04.74.46.11.01
info@beconfluence.com
www.beconfluence.com

B

23/02/17

L. LUCAS

PY. VECCHIO

A

28/09/16

L. LUCAS

PY. VECCHIO

Reclassification TA8
ROB – p21
Version définitive

0

30/06/16

L. LUCAS

PY. VECCHIO

Provisoire

Indice

Date

Rédacteur

Vérificateur

Observations

Sarl au capital de 20.000 € - R.C.S. Bourg en Bresse – Code APE 7112 B - n° SIRET 493 774 111 00030

CONFLUENCE – Ingénierie géotechnique

NT1 _1604127

TABLE DES MATIERES
1
INTRODUCTION ............................................................................................................................. 4
2
DOCUMENTS ET DONNEES A DISPOSITION............................................................................5
3
CADRE REGLEMENTAIRE ET ASPECTS PEDOLOGIQUES DE LA CARACTERISATION
DE ZONE HUMIDE..................................................................................................................................5
Critères règlementaires ................................................................................................................6
Critères des faciès pédologiques .................................................................................................6
3.2.1 Horizons histiques ................................................................................................................6
3.2.2 Horizons réductiques ...........................................................................................................7
3.2.3 Traits rédoxiques ..................................................................................................................7
Règle générale à appliquer ..........................................................................................................8
Cas particuliers ..........................................................................................................................10
4
CONTEXTE GENERAL DE L’ETUDE ......................................................................................... 11
Géologie ....................................................................................................................................13
Hydrogéologie ...........................................................................................................................14
5
INVESTIGATIONS IN-SITU .........................................................................................................14
Mode opératoire ........................................................................................................................14
Conditions hydrologiques .........................................................................................................14
Plans d’implantations ................................................................................................................15
Faciès pédologiques rencontrés .................................................................................................16
5.4.1 La Robinière.......................................................................................................................16
5.4.2 Les Vagues ......................................................................................................................... 17
6
TRAITEMENT DES DONNEES ....................................................................................................19
Planches cartographiques et analyse des résultats .....................................................................19
6.1.1 La Robinière.......................................................................................................................19
6.1.2 Les Vagues ......................................................................................................................... 21
Synthèse générale et interprétation des résultats .......................................................................24
6.2.1 La Robinière.......................................................................................................................25
6.2.2 Les Vagues ......................................................................................................................... 25
ANNEXES
ANNEXE 1 : Arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009
ANNEXE 2 : Plan d’implantation des sondages à l’échelle 1/2000
ANNEXE 3 : Proposition de délimitation de la zone humide selon le critère pédologique
ANNEXE 4 : Résultats des sondages à la tarière
LISTE DES ILLUSTRATIONS
Figure 1 : Plan de localisation du projet (extrait Géoportail) ....................................................................4
Figure 2 : Exemple de taille et densité de tâches (extrait de la charte Munsell) ........................................8
Figure 3 : Classification des sols hydromorphes, GEPPA 1981 modifié ..................................................8
Figure 4 : Clé de détermination des sols de zone humide : cas de la présence d’un horizon tourbeux,
réductique ou d’une nappe. ........................................................................................................................9
Figure 5 : Clé de détermination des sols de zone humide : cas de l’absence d’horizon tourbeux,
réductique ou d’une nappe. ......................................................................................................................10
Figure 6 : Schéma fonctionnel de la zone humide de La Robinière (surface bleue) ............................... 12
Figure 7 : Schéma fonctionnel de la zone humide des Vagues (surface bleue centrale) ......................... 12
Figure 8 : Carte géologique de Bourgoin-Jallieu et sa légende (sans échelle) ........................................13
Figure 9 : Plan d’implantation et délimitation actuelle de la zone humide de la Robinière ....................15
Figure 10 : Plan d’implantation et délimitation actuelle de la zone humide des Vagues ........................16
Caractérisation de zones humides – Mairie de SAINT-SAVIN (38) - 2/26

CONFLUENCE – Ingénierie géotechnique

NT1 _1604127

Figure 11 : Sondages concernés par la présence de briques sur La Robinière et Les Vagues .................18
Figure 12 : Traits hydromorphiques identifiés et délimitation actuelle de la ZH ....................................19
Figure 13 : Horizons réductiques rencontrés ........................................................................................... 20
Figure 14 : Sondages classés « zone humide » et délimitation actuelle de ZH .......................................21
Figure 15 : Traits hydromorphiques identifiés et délimitation actuelle de la ZH ....................................22
Figure 16 : Sondages classés comme sondages de zone humide et délimitation actuelle de la ZH. .......24
Figure 17 : Périmètre actuel de la zone humide et sondages à traits hydromorphiques identifiés –
Proposition de délimitation de la zone humide selon le critère pédologique. .........................................25
Figure 18 : Périmètre actuel de la zone humide et sondages à traits hydromorphiques identifiés –
Proposition de délimitation de la zone humide selon le critère pédologique. .........................................26

Caractérisation de zones humides – Mairie de SAINT-SAVIN (38) - 3/26

CONFLUENCE – Ingénierie géotechnique

1

NT1 _1604127

INTRODUCTION

La MAIRIE DE SAINT-SAVIN (38), Rue de la Mairie, envisage l’aménagement d’une partie des terrains
situés aux lieux dits de La Robinière et des Vagues et c’est dans ce cadre que des délimitations plus
précises selon les critères du sous-sol sont nécessaires au droit de ces deux zones déjà classées.
Notre intervention s’est faite en accompagnement avec la société REFLEX ENVIRONNEMENT – 1
avenue du Chater, Parc du Chater, 69340 FRANCHEVILLE.
La situation du projet est précisée sur les extraits de cartes IGN et vue aérienne ci-dessous :

Les Vagues

La Robinière

Les Vagues

La Robinière

Figure 1 : Plan de localisation du projet (extrait Géoportail)
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Dans le cadre de ce projet, la Mairie de Saint-Savin – Rue de la Mairie, a confié à CONFLUENCE une
étude de diagnostic G5, qui fait l’objet du présent rapport NT1_1604127. Cet indice B porte sur le
reclassement en zone non humide du sondage TA8.
Cette étude a consisté à :
o préciser le contexte local,
o préciser la nature de formations en présence,
o préciser le contexte hydrogéologique,
o établir un périmètre de zone humide selon les critères du sous-sol admis.

2

DOCUMENTS ET DONNEES A DISPOSITION

Dans l’état actuel du projet, et à la date de rédaction du présent rapport, les documents en notre possession
pour réaliser l’étude sont les suivants :








Carte géologique au 1/50000e de Bourgoin-Jallieu issue du site du BRGM.
Extrait cadastral et zonage de la zone d’étude par la Mairie de Saint-Savin.
Plan d’Occupation des Sols au 1/5000.
Prémices de l’Analyse préliminaire de délimitation des secteurs humides au regard du cortège
floristique observé au droit des deux zones d’étude (18/16), Réflex Environnement
(information orale au moment de la campagne de terrain).
Guide d’identification et de délimitation des zones humides : comprendre et appliquer le critère
pédologique de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié du 1er octobre 2009, document de 2013 établit
sur demande du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie par
l’INRA dans le cadre du Groupement d’Intérêt Scientifique Sol.
Guide pour la reconnaissance des zones humides du bassin Rhône - Méditerranée : méthode et
clés d'identification, par l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée.

Les hypothèses issues de ces différents documents seront à confirmer aux stades ultérieurs du projet et
pourront engendrer une modification ou une adaptation des recommandations formulées dans le présent
rapport.

3

CADRE REGLEMENTAIRE ET ASPECTS PEDOLOGIQUES DE LA
CARACTERISATION DE ZONE HUMIDE

L’article L.211-1 du Code de l’Environnement définit une zone humide comme étant 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. ».
Cette définition a ensuite été précisée par l’article R.211-108 pour améliorer la gestion de ces espaces, le
sens général en est gardé.
L’Arrêté du 24 juin 2008 modifié par Arrêté du 1er octobre 2009 et consolidé le 11 octobre 2012,
explicite quant à lui les critères de définition et de délimitation des zones humides de ces articles du Code
de l’Environnement.
L’article est joint en Annexe 1 ainsi que son annexe 1 seulement, relative au critère pédologique.
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Critères règlementaires
La caractérisation d’une zone humide se fait selon le respect de l’un ou l’autre des critères suivants :
-

présence d’espèces végétales typiques ou d’un ensemble d’espèces formant un « habitat »
caractéristique (espèces listées en annexe de l’Arrêté),

-

morphologie du sol témoignant la présence prolongée d’eau (type pédologique et classe
d’hydromorphie listés en annexe de l’Arrêté).

La délimitation d’une zone humide doit se faire au plus près des points d’observation. Pour tout espace
distinct relatif à un ensemble de points observés, la délimitation s’appuie sur des niveaux caractéristiques
de nappes phréatiques, des cotes de crue, des niveaux de marée ou sur la courbe topographique
correspondante.

Critères des faciès pédologiques
En pratique, la morphologie typique d’un sol de zone humide est surtout caractérisée par la présence,
combinée ou non, de traits dits d’hydromorphie se traduisant par :
- des horizons histiques,
- des horizons réductiques (plus largement « traits réductiques »),
- des traits rédoxiques.
Nous allons décrire succinctement les processus de formation de ces différents horizons et les critères
permettant leur reconnaissance lors de campagne de terrain.
L’élément trace principal est le fer, sa forme réduite (mobile) ou oxydée (immobile) témoigne des
variations des niveaux d’eau et des périodes d’engorgement au sein d’un sol.

3.2.1 Horizons histiques
De composition entièrement organique (dits holorganiques), ces horizons se forment en milieux saturés
en eau pendant au moins 6 mois de l’année au droit de dépressions topographiques ou de replat.
L’engorgement quasi-permanent, par remontée de nappe peu profonde ou milieux simplement saturés,
limite la présence d’oxygène et empêche de fait la décomposition de la matière organique.
Les végétaux concernés sont des végétaux hygrophiles ou subaquatiques.
L’accumulation d’horizons histiques forme un HISTOSOL, 5 déclinaisons d’HISTOSOLS existent
(FIBRIQUES, MESIQUES, SAPRIQUES, COMPOSITES, LEPTIQUES). Tous les HISTOSOLS
appartiennent à la liste des sols de zone humide.
Ces horizons sont le plus souvent noirs, ils tachent les doigts, le touché est gras/matelassé, les fibres
végétales sont plus ou moins distinguables et ils peuvent être odorants.
La tourbe, issue de tourbières, est la résultante même de ce processus de formation.
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3.2.2 Horizons réductiques
Ils sont liés à la présence d’une nappe phréatique (profonde et à faible battement) en relation avec des
systèmes hydrographiques alentours (lacs, étangs, rivières). La circulation d’eau est faible d’où un
engorgement permanent à quasi-permanent.
De fait, l’apport en oxygène est insuffisant et le milieu devient réducteur. Le fer contenu dans le sol se
présente alors sous sa forme réduite (fer ferreux, Fe2+) ce qui teinte à plus de 95% le volume d’horizon
concerné d’une coloration uniforme verdâtre/bleuâtre/grisâtre. On peut également trouver des teintes
uniformes blanches à noires ou grisâtre.
Cette teinte disparaît à l’air par ré-oxydation en quelques heures sur un échantillon prélevé et en plusieurs
semaines dans une fosse.
Une odeur de soufre peut émaner de tels horizons par réaction avec de l’acide chlorhydrique.
Deux déclinaisons de REDUCTISOLS existent :
-

Le REDUCTISOL TYPIQUE : liés à la nappe phréatique et ses battements mais présentant
toujours une partie inférieure de solum engorgée,

-

Le REDUCTISOL STAGNIQUE : lié à la présence d’une nappe perchée permanente qui
maintient les conditions réductiques dans la première frange du solum. Ces conditions
disparaissent en profondeur.

3.2.3 Traits rédoxiques
Les traits rédoxiques apparaissent par engorgements temporaires liés à des évènements pluvieux
responsables de l’apparition de nappes perchées et des battements notables de nappes phréatiques. Dans
le temps, au fur et à mesure des épisodes, s’ensuit une alternance de réactions d’oxydation et de
réduction ; le fer réduit (soluble) présent dans les sols migre et re-précipite sous forme de fer ferrique
(Fe3+). Il se forme alors des tâches de rouille au sein du sol. Sur le même schéma, en présence de
manganèse, on peut voir apparaître des nodules polymétalliques ou des films bruns ou noirs.
En parallèle, les niveaux de sol appauvris en fer se décolorent, pâlissent/blanchissent.
On trouve les REDOXISOLS en pied de versant, dans des dépôts colluviaux, dans des formations où les
écoulements sont lents et variables. Ils sont souvent positionnés à proximité de REDUCTISOLS.
Un horizon est qualifié de rédoxique si la présence de traits rédoxiques couvre plus de 5 % de la surface
de l’horizon. La figure ci-dessous permet d'évaluer la densité de taches rouille présentes dans cet horizon.
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Figure 2 : Exemple de taille et densité de tâches (extrait de la charte Munsell)

Règle générale à appliquer
Selon l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, un sol peut être qualifié de sol
de zone humide s’il vérifie au moins un des critères suivant :
-

Présence d’horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 cm de la surface du sol
et d’une épaisseur d’au moins 50 cm. (Tous les HISTOSOLS).

-

Présence de traits réductiques débutant à moins de 50 cm de la surface du sol. (Tous les
REDUCTISOLS).

-

Présence de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de la surface du sol et se prolongeant
ou s’intensifiant en profondeur.

-

Présence de traits rédoxiques débutant à moins de 0.5 m de profondeur, se prolongeant ou
s’intensifiant en profondeur et des traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 cm de
profondeur.

Le tableau suivant est le tableau GEPPA (Groupement d’Etudes des Problème de Pédologie Appliquée)
servant de référence à la classification des sols hydromorphes.

Figure 3 : Classification des sols hydromorphes, GEPPA 1981 modifié
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Les tableaux ci-dessous synthétisent les différents cas que l’on peut rencontrer d’après le tableau
précédent. Ils mentionnent des exclusions possibles qui peuvent se faire par le préfet après avis du conseil
scientifique régional du patrimoine.

Figure 4 : Clé de détermination des sols de zone humide : cas de la présence d’un horizon tourbeux,
réductique ou d’une nappe.
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Figure 5 : Clé de détermination des sols de zone humide : cas de l’absence d’horizon tourbeux,
réductique ou d’une nappe.

L’identification pédologique, telle qu’elle a été définie jusqu’ici, repose principalement sur un critère
visuel dépendant de la concentration dans le sol en élément métallique et notamment le fer.
Dans certains contextes pédologiques, ce critère visuel est peu ou pas identifiable. Il existe donc des cas
particuliers pour lesquels l’argument floristique est prépondérant.

Cas particuliers
Cités en 1.1.2 de l’Annexe 1 de l’Arrêté sus cité, on trouve :
-

les matériaux pauvres en fer : FLUVIOSOLS développés, sable calcaire et/ou siliceux,
présence d’une nappe circulante et oscillante très oxygénée,
PODZOLSOLS humiques et humoduriques.

Note sur les PODZOSOLS :
Ils se développent en altitude (étages montagnard à subalpin) dans un climat très humide et froid, sur des
matériaux acides et pauvres en cations échangeables (Fe, Al, Ca, Mg, K, Na…).


Matière organique

De par sa couleur noire, elle fausse la perception des couleurs et notamment les tâches rouilles. C’est le
cas des PODZOSOLS caractérisé par une accumulation de matière organique.
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Sol siliceux

Naturellement pauvre en fer donc absence de marqueurs visuels.


Sol chargé en calcaire et en magnésium (issu de dolomie)

Une part importante de calcaire actif dans la fraction fine d’un sol bloque les réactions d’oxydation et de
réduction du fer. Cela génère un horizon beige grisâtre à jaunâtre et rend difficile l'identification du trait
réductique et/ou rédoxique.
L'utilisation d'acide chlorhydrique (HCl à 0,1N) permet de vérifier la présence de calcaire actif dans la
terre fine grâce à la réaction effervescente produite.


Matériau parental

Concerne les sols issus de roches telles que les schistes bleus, les argilites rouges, les grès rouges entre
autres, où la couleur des matériaux de base se confond avec les traits réductiques et rédoxiques.

4

CONTEXTE GENERAL DE L’ETUDE

Le terrain dit de « La Robinière » et celui dit des « Vagues » sont tous les deux situés juste au sud de la
RD143B sur la commune de Saint-Savin (38). Le Ruisseau de Saint-Savin serpente 100 à 150 m à l’aval.
La pente générale est quasi nulle, de l’ordre de 0.02 % vers le sud-ouest.
Ces deux terrains sont soumis à des plans d’aménagement urbain et c’est dans ce cadre que les limites de
ces deux zones humides doivent être définies plus précisément, voire redéfinies.


La Robinière

Vaste zone composée de bois, de prairie et d’un étang sur la propriété de M. Ferrand et de plusieurs
parcelles privées sur la partie est du secteur. La maison de M. Ferrand et ses abords seront surtout cités
par la suite à titre de référentiels géographiques.
On présente sur la figure ci-dessous les limites actuelles de la zone humide de La Robinière. Elle fait
partie d’un ensemble de zones regroupées sous l’identifiant Catelan Moyen. Le Catelan est un affluent
de la Bourbre, rivière principale du pays berjallien. On note également la présence de fossés de drainage
avec le ruisseau de Saint-Savin pour exutoire.
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Pente globale
RD143B

Maison de M. Ferrand
Fossés
Délimitation à redéfinir

Fosse

Ruisseau de Saint-Savin

Figure 6 : Schéma fonctionnel de la zone humide de La Robinière (surface bleue)



Les Vagues

Cela concerne un terrain principalement agricole (champ de maïs à ce jour) situé en L entre le site
industriel Xella Thermopierre et des pavillons avec jardin. Cette zone humide appartient également au
complexe Catelan Moyen.

RD143B

Pente globale
Site industriel

Dépression topographique

Ruisseau de Saint-Savin
Figure 7 : Schéma fonctionnel de la zone humide des Vagues (surface bleue centrale)
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Géologie
Le contexte géologique régional de Saint-Savin est rattaché à l’évolution globale du plateau dit de l’Isle
Crémieu. Un plateau calcaire jurassique délimité par le Rhône (bordure nord et est) et la Bourbre (sud et
ouest). La dépression des Vernes correspond au piémont du plateau ; c’est une vallée morte au fond de
laquelle on trouve le canal de dessèchement de Catelan selon un axe nord-est-sud-ouest. Le piémont
sépare le plateau de l’Isle Crémieu des collines molassiques miocènes de Saint-Chef, Saint Savin et
Salagnon. Ces molasses sont plus ou moins sablonneuses et graveleuses à ciment calcaire et résultent
d’un effondrement partiel du plateau suivi d’une invasion marine.
Toute cette zone est très marquée par l’évolution des différents stades glaciaires, responsables
aujourd’hui de l’incision des molasses et des plaquages morainiques en leur sommet, des dépôts fluvioglaciaires importants en vallée et plus généralement de dépressions topographiques plus locales donnant
lieu à de nombreuses tourbières et marais qui ont permis la création de nombre d’étangs.
A Saint-Savin l’on se trouve entre deux collines miocènes. Les deux zones qui nous intéressent sont
situées sur des alluvions fluviatiles post-würmiennes témoignant d’un réseau hydrographique récent. La
nature des formations en place est variée et se compose de sables, graviers, limons et tourbes. Les sables
sont fins et homogènes. Les limons sont globalement peu argileux.

Fy

FGx8
Gx7
M2b
Figure 8 : Carte géologique de Bourgoin-Jallieu et sa légende (sans échelle)
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Hydrogéologie
Les terrains étudiés sont situés 100 à 150 m en distance à l’amont du Ruisseau de Saint-Savin et 2 à 3 m
plus haut en élévation. Une fosse est creusée sur La Robinière, c’est la nappe qui l’alimente, le niveau
d’eau est entre 1 et 2 m de profondeur par rapport au niveau du terrain naturel.
La nappe est globalement assez proche de la surface.
L’enquête qualitative que nous avons faite auprès des riverains pendant notre campagne de sondage
montre que les deux zones sont vite à blanc d’eau en cas de fort/long épisode pluvieux, certaines des
maisons visitées sont construites sur des terrains rehaussés de 0.5 à 1.0 m d’épaisseur minimum. Le
creusement de piscine entre autre, indique des niveaux d’eaux autour de 2 à 3 m au droit de celles-ci.
Nous avons-nous-même constaté une humidification des terrains croissante de la RD143B au ruisseau.

5

INVESTIGATIONS IN-SITU
Mode opératoire


18 mai 2016 : journée de reconnaissance pour CONFLUENCE et campagne sur le site de La
Robinière. Journée de traçage préliminaire des limites sous un angle floristique pour REFLEX
ENVIRONNEMENT, ce qui nous a permis d’ajuster notre plan d’implantation.



19 mai 2016 : campagne sur le site des Vagues.

Météo globalement ensoleillée pendant ces deux jours.


7 juillet 2016 : réalisation de 3 sondages complémentaires (2 doublons et 1 nouveau) suite à des
points d’interrogation survenus lors des dépouillements. Météo très ensoleillée et chaude.

Nous nous sommes appuyés sur l’actuel traçage des zones humides au niveau de la commune et le traçage
préliminaire de REFLEX ENVIRONNEMENT. L’objectif était de recouper perpendiculairement les
limites par des sondages effectués de part et d’autre.
Ainsi ont été effectués 31 sondages à la tarière manuelle (Ø 63 mm) repérés par GPS.
Note : le terme « traces » sera employé pour des densités de tâches rédoxiques inférieures à 5% et le
terme « traits » sera employé pour des densités de tâches rédoxiques supérieures à 5%.
Le plan d’implantation des sondages est présenté en annexe 2.

Conditions hydrologiques
La réalisation des sondages en conditions printanières est propice à l’observation des tâches, évitant ainsi
tout ennoiement ou toute sècheresse. La météo globalement pluvieuse du mois de mai ne s’est pas
particulièrement ressentie lors de la campagne.
Synthétiquement, en l’absence de plan topographique précis, nous avons utilisé le Géoportail pour avoir
une estimation des cotes NGF et il en ressort :
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Cote approchée
(mNGF)
226
225
224 à 222
220
223

Cote estimée de
la nappe (mNGF)
222 à 223

221.5 à 222

Plans d’implantations
On trouve sur les deux figures suivantes les plans d’implantation des sondages avec la délimitation
actuelle des zones humides. Ces plans sont disponibles en annexe 2 à l’échelle 1/2000.
Les points sont disposés de part et d’autre de la délimitation actuelle, de façon optimale entre les terrains
qui nous ont été accessibles, les terrains où l’accès nous a été refusé et les objectifs à remplir.

Figure 9 : Plan d’implantation et délimitation actuelle de la zone humide de la Robinière

Note relative aux sondages complémentaires :
-

Le point 15 a été refait avec un positionnement à l’erreur près, nous avons donc conservé les
mêmes coordonnées.

-

Le point 13 n’a pu être refait compte-tenu de l’absence des propriétaires au moment de notre
second passage.
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Figure 10 : Plan d’implantation et délimitation actuelle de la zone humide des Vagues

Note relative aux sondages complémentaires :
- Le point 6 a été refait avec un positionnement à l’erreur près, nous avons donc conservé les
mêmes coordonnées.
-

Le point 12 a été ajouté dans le but de sonder le « vide » entre les points 7, 8 et 11. Son
positionnement a malgré tout été mal aisé de par la croissance avancée des maïs.

Faciès pédologiques rencontrés
5.4.1 La Robinière
Les sondages présentent une certaine variabilité. On peut cependant établir la suite pédologique
synthétique suivante, de haut en bas et au droit des sondages :
-

Un horizon limoneux marron à brun foncé +/- riche en matière organique avec la profondeur,
comportant localement quelques petits graviers (N<5) et une légère fraction sableuse.
L’épaisseur de cet horizon varie de 0.2 à 0.9 m, elle peut être assez variable et des
surépaisseurs locales sont possibles en bordure de fossé de drainage.
On trouve jusqu’à 0.9 m de profondeur, de petits éléments +/- roulés de briques de l’ordre du
millimètre au centimètre. Ces éléments sont présents sur les sondages de la Robinière TA2,
TA3, TA4, TA5, TA7, TA8, TA10, TA11, TA12 et TA14 et tous les sondages des Vagues
sauf TA6, TA6bis, TA7 et TA10.
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Une frange de transition limoneuse à sableuse humide et plutôt riche en matière organique.
De couleur brun foncé/noir à marron bariolé, elle peut comporter quelques petits graviers. Elle
est tantôt plutôt organique, tantôt plutôt à traits rédoxiques. Son épaisseur moyenne, quand
elle existe, varie de 0.15 à 0.4 m d’épaisseur. La transition se fait globalement soit vers un
horizon tourbeux franc en eau, soit vers un horizon finement sableux gris clair réductique.
o Un horizon tourbeux/histique : noir, touché gras, fibres végétales parfois
distinguables, en eau, très compressible, à faible fraction limoneuse ou sableuse
localement, épaisseur variable de 0.25 à 0.65 m. Dans le cas de TA9 et TA16, cet
horizon représente la (quasi) totalité du sondage soit respectivement 0.8 et 1.0 m
d’épaisseur).
o Un horizon réductique de sable fin gris clair à teinte bleutée en eau ; sauf pour TA6
qui semble plus sensible au battement de la nappe (stries rédoxiques intercalées).
L’épaisseur est de l’ordre de 0.4 à 0.5 m sur la profondeur prospectée.

Remarques :
 Les transitions entre chaque horizon peuvent être très nettes comme beaucoup plus confuses. On
parlera alors d’horizons de transition. Tous les intermédiaires sont possibles entre plusieurs pôles.


On note une certaine fluctuation des critères d’hydromorphie. Schématiquement il semble que la
fraction organique soit comme « en suspension » sur les sables gris bleuté lorsque le niveau d’eau
est haut. A la faveur de ces battements de nappe, des horizons réductiques et/ou des traits
rédoxiques se développent juste en dessous.

5.4.2 Les Vagues
De visu, ce champ en exploitation montre en surface des galets de nature polygénique (Dmax = 0.1m) et
de nombreux morceaux de brique/tuile (Dmax = 5 cm) qui jonchent le sol.
Les sondages sont peut-être un peu plus homogènes que pour la zone de La Robinière. On peut établir la
suite pédologique synthétique suivante, de haut en bas et au droit des sondages :
-

Un horizon sablo-limoneux à limon-sableux à limon plus pur marron à brun foncé comportant
quelques petits graviers et morceaux de brique roulés de l’ordre du centimètre à auréole
d’altération parfois visible. Epaisseur de l’ordre de 0.2 à 0.65 m.

-

Frange de transition plus ou moins nette de 0.2 à 0.3 m d’épaisseur environ composée de
limon sableux à sable-limoneux gris clair à marron à fraction organique faible à notable qui
comme pour La Robinière est plus ou moins diffuse dans une tranche de sol. Cet
horizon/frange évolue globalement de deux façons :
o De couleur beige/jaune/orangé à rouille orangé ; les traits rédoxiques sont le plus
souvent très bien exprimés et parfois un peu moins, les tâches peuvent être diffuses à
nettes formant des traînées/bandelettes verticales ou des tâches. Les bandelettes
rédoxiques peuvent être imbriquées avec des bandelettes plus organiques. Epaisseur
comprise entre 0.15 et 0.4 m environ.
o De couleur grise claire à teinte bleutée ; soit un horizon réductique présentant souvent
un niveau d’eau. Le caractère réductique est parfois difficile à distinguer relativement
à la teinte naturelle du matériau de base. Epaisseur comprise entre 0.2 et 0.6 m environ.
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Seul TA5 dénote des autres sondages, où 0.4 m de limon brun à fraction organique surmonte un horizon
franchement tourbeux noir, humide et compressible. En revanche, aucun niveau d’eau n’a été repéré sur
la profondeur investiguée.
TA6bis, doublon approfondi de TA6, globalement sableux présente à la fois des traits rédoxiques (de 0.3
à 0.8 m de profondeur) et un horizon réductique (de 0.8 à 1.2 m de profondeur, arrêt du sondage à 1.2).
Un niveau d’eau est relevé à 0.95 m de profondeur.
Remarques générales :
- Les terrains les plus limoneux et noirâtres à cause de la fraction organique plus importante
sont disposés hors de la surface agricole.
-

Les deux synthèses pédologiques sur les deux zones sont finalement assez semblables et vont
dans le sens d’une fraction organique comme « en suspension » sur les sables gris lorsque le
niveau d’eau est haut et d’un certains battement de nappe tout au long de l’année permettant
la présence d’un horizon réductiques entre 0.6 et 1.2 m de profondeur environ et de traits
rédoxiques sus-jacents plutôt développés sur des épaisseurs variant entre 0.15 et 0.5 m
d’épaisseur.

Note sur la présence de brique :
La figure ci-dessous montre la répartition des sondages au droit desquels des éléments de brique/tuile ont
été rencontrés.

RD143B

Figure 11 : Sondages concernés par la présence de briques sur La Robinière et Les Vagues

Cette présence sur une épaisseur de 0.4 à 0.6 m en moyenne voir plus (0.9 m localement) est
caractéristique de remblais. Le taux de dégradation des éléments et leur forme plutôt arrondie indiquent
également un remblai de longue date. L’hypothèse issue de ces observations serait un remblaiement sur
une bande moyenne de 50 à 100 m de largeur au sud et adjacente à la route pour rehausser les terrains et
les rendre utilisables.
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TRAITEMENT DES DONNEES
Planches cartographiques et analyse des résultats

Les planches cartographiques présentées ci-dessous par zone d’étude sont les résultantes de la campagne
de sondages, figure également la légende commune des symboles utilisés.

6.1.1 La Robinière
On trouve ci-dessous la cartographie des 10 sondages sur 18 qui présentent des traits d’hydromorphie.

Figure 12 : Traits hydromorphiques identifiés et délimitation actuelle de la ZH



Les horizons histiques (8 points noirs)

Les sondages concernés sont : TA1, TA3, TA9, TA11, TA13, TA15, TA15bis et TA16, ce sont les plus
à l’aval. Seuls TA3 et TA9 sont situés à l’intérieur de la zone humide délimitée.
Ces horizons sont riches voir intégralement composés de matière organique, de couleurs noir ils sont
gras/matelassés au toucher et en eau. Compressibles, leur reconstitution en est parfois malaisée.
Localement ils peuvent contenir une faible fraction sableuse ou limoneuse (à traits rédoxiques éventuels).
Un niveau d’eau est mesurable pour chacun de ces horizons, entre 0.5 et 0.8 m de profondeur, sauf pour
TA11 et TA15bis qui n’en ont pas et TA3 pour lequel le niveau d’eau est 0.1 m plus bas que le mur de
l’horizon histique.
TA15bis montre un assèchement estival entre la mi-mai et début juillet (TA15).
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Les traits/horizons réductiques (2 points bleus)

Ils concernent 2 sondages : TA3 et TA6, tous les deux situés en zone humide reconnue.
TA3, avec un niveau d’eau à 0.8 m de profondeur, présente un niveau réductique à partir de 0.7 m de
profondeur environ. Ce n’est pas évident à distinguer en tête à cause de la relative diffusion de la matière
organique dans les horizons qui masque les couleurs. Le caractère réductique est devenu plus évident en
le comparant avec TA6 (qui n’a lui pas de niveau d ‘eau) TA9 (des Vagues) pour lesquels il n’y avait pas
de doute et en prenant en compte la relative homogénéité de la géologie à l’échelle des deux zones.
Les photos ci-dessous permettent de faire la comparaison et l’assimilation entre les différents horizons
réductiques.
TA3 ROB

TA6 ROB

TA9 VAG

Figure 13 : Horizons réductiques rencontrés



Les traits rédoxiques (6 points orange)

Cinq sondages sont concernés par des traits rédoxiques : TA1, TA6, TA8, TA13, TA15 et TA15bis.
Leurs conditions d’apparition sont individuellement assez différentes et telles que :
Sondage Profondeur des traits
rédoxiques /
épaisseur(m)
TA1
0.35 à 0.7 / 0.35
TA6
0.45 à 0.6 / 0.15
TA8
0.4 à 0.9 / 0.5
TA13
0.3 à 0.7 / 0.25 à 0.4
TA15
0.25 à 0.7 / 0.25 à 0.45
TA15bis 0.15 à 0.55 / 0.4

Profondeur d’apparition
de l’horizon réductique /
épaisseur reconnue (m)

Profondeur d’apparition
de l’horizon histique /
épaisseur reconnue (m)
0.7 / 1.15

0.6 / 0.5
0.55 à 0.7 / 0.3 à 0.45
0.5 à 0.7 / 0.4 à 0.7
0.55 / 0.65
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Seul TA6 est concerné par des traces rédoxiques surmontant un horizon réductique (« sec ») et est situé
dans la zone humide reconnue. Les niveaux rédoxiques de TA1, TA13, TA15 et TA15bis surmontent un
horizon histique important. On note la concordance entre TA13 et TA15/TA15bis ; voisins qui plus est
d’un sondage purement tourbeux (TA16).
Figure 14 : Sondages classés en zone humide
8 sondages sur 18 sont classés comme appartenant à une zone humide, seuls 4 d’entre eux respectent
strictement les critères énoncés par l’arrêté de 2008 modifié en 2009 et le tableau publié par le GEPPA
(TA3, TA6, TA9 et TA16).
Les cas des sondages TA1, TA13 et TA15/TA15bis ne sont pas traités par l’Arrêté du 24 juin 2008
modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 ni ne figure dans le tableau du GEPPA, cependant il apparaît
difficile de ne pas les considérer en tant que sondage de zone humide au vu :
- des traits rédoxiques développés dès 0.15 m de profondeur,
- de leur proximité avec TA16 et TA3 (intégralement tourbeux),
- des épaisseurs de tourbe minimales proches à 0.5 m ; la tourbe représentant le critère de zone
humide par excellence.
TA15bis, approfondissement de TA15, présente 0.65 m de tourbe (critère « 0.5 m d’épaisseur minimale »
rempli) commençant à 0.55 m de profondeur (critère « à moins de 0.5 m de profondeur » non rempli).
TA15 comme TA15bis seront comptabilisés en zone humide.
TA8, ne respecte pas strictement les critères de l’arrêté de 2008 modifié en 2009 dans le sens où aucun
trait réductique n’apparaît à la suite des traits rédoxiques. Il ne sera pas classé comme sondage de zone
humide. Toutefois, il montre un niveau d’eau à faible profondeur et un horizon rédoxique important de
50 cm d’épaisseur.

Figure 14 : Sondages classés « zone humide » et délimitation actuelle de ZH

6.1.2 Les Vagues
On trouve sur la figure 15 ci-dessous la cartographie des sondages présentant des traits d’hydromorphie.
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Tout d’abord on remarquera que tous les sondages effectués en partie basse ont un niveau d’eau (TA7 à
TA12). On note également que 11 sondages sur 13 présentent des traits d’hydromorphies, combinés
uniquement au niveau de TA9 et TA6bis (traits réductiques et rédoxiques).

Figure 15 : Traits hydromorphiques identifiés et délimitation actuelle de la ZH



Les horizons histiques (1 point noir)

Seul le sondage TA5 est concerné, l’on y trouve de la tourbe de 0.4 à 1.0 m de profondeur avec une faible
fraction limoneuse. Ce sondage ne présente pas de niveau d’eau. Le mur de la tourbe correspond au toit
des sables fin gris clair, niveau d’arrêt du sondage. L’arrêt à 1.0 m n’est pas limitatif puisque le critère
relatif à la présence d’un horizon histique est rempli.


Les traits/horizons réductiques (6 points bleus)

Les sondages concernés sont : TA4, TA6bis, TA8, TA9, TA11 et TA12. Les caractéristiques des horizons
réductiques se présentent ainsi :
Sondage Profondeur d’apparition
de l’horizon réductique
TA4
0.6
TA6bis
0.8
TA8
0.6
TA9
0.7
TA11
0.9
TA12
0.6

Epaisseur
reconnue (m)
0.25
0.3
0.4
0.3
0.2
0.6

Profondeur du
niveau d’eau (m)
aucun
0.95
0.7
0.9
0.95
0.9
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Les traits rédoxiques (6 points orange)

Sont concernés : TA2, TA6, TA6bis, TA7, TA9 et TA10.
En ce qui concerne TA6, les traits rédoxiques commencent à partir de 0.45 m. le sable gris plutôt fin est
teinté plus beige/jaune/orangé et montre nettement des tâches et des bandelettes rédoxiques. A partir de
0.8 m l’identification est plus floue, on retrouve cette teinte beige/jaune/orangée mais de manière plus
diffuse. On hésite alors entre la prolongation des traits rédoxiques où l’apparition progressive d’un
horizon réductique.
La réalisation du sondage complémentaire TA6bis, approfondissement de TA6, permet de statuer au droit
de ces deux sondages de la présence de traits rédoxiques de 0.3 à 0.8 m de profondeur suivis par un
horizon réductique de 0.8 à 1.2 m de profondeur et de la présence d’un niveau d’eau à 0.95 m.
TA7 et TA10 ont respectivement des traits rédoxiques débutant à 0.6 et 0.5 m (jusqu’à l’arrêt des
sondages), pour des niveaux d’eau à 0.8 et 0.9 m ; quant à TA9, ils apparaissent entre 0.5 et 0.7 m de
profondeur.
Sur TA2, les marqueurs commencent relativement bas, vers 0.85 m. Ceci peut être mis en relation avec
un éventuel remblai de 0.5 m minimum environ sur une grande surface. Quoiqu’il en soit, ils existent
mais ne sont pas très marqués par rapport aux autres sondages.
L’analyse des sondages permet de confirmer la présence d’une nappe peu profonde dont le battement est
responsable de l’apparition et de la diffusion du fer ferrique sur une certaine tranche de sol. Il en va de
même pour la migration des particules organiques présentes à différents niveaux en plus ou moins grande
quantité et surtout en haut des séquences réductiques ou rédoxiques et à la base du limon brun de surface.
Le niveau plus organique peut avoir deux origines :
-

Les particules proviennent de la surface, de la partie organique non extraite du champ de
culture, et migrent en profondeur.

-

Les particules organiques ont une présence plus lointaine, assimilable à une situation
périphérique de marais sur laquelle un remblai a bien été mis en place à une époque plus
récente. Ce qui par rapport au terrain naturel, approfondis les niveaux des marqueurs
d’hydromorphie et empêche toute considération stricte de zone humide à cet endroit

La deuxième hypothèse est celle que nous privilégierons pour expliquer les modalités de mise en place
de cette frange organique.
L’étude des vues aériennes disponibles sur le Géoportail disponible à partir de 1945 sur cette zone ne
confirme pas ce raisonnement. En revanche, comme mentionné précédemment, c’est une aire
géographique régionale originellement humide qui a subi nombre de changements : un plan de
dessèchement sous Napoléon avec la création de canaux pour développer de nouvelles terres agricole,
puis la mise en place d’activité d’extraction de tourbe, et le développement de la rurbanisation plus
récemment.
Figure 16 : Sondages classés comme sondages de zone humide et délimitation actuelle de la ZH.
Seuls TA5, TA6bis et TA9 respectent strictement les critères énoncés dans l’article.
A l’appréciation, seront également classés en sondages de zone humide :
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-

TA8, car l’épaisseur de l’horizon réductique est assez importante (0.4 m) et un niveau d’eau
est relevé à 0.7 m. Son défaut est de commencer à 0.6 m de profondeur au lieu de 0.5 m, à
mettre en opposition avec la présence de morceaux de brique dans les limons sus-jacents.

-

TA10 : car l’épaisseur des traits rédoxiques est assez importante (0.5 à 0.6 m environ) et un
niveau d’eau est relevé à 0.9 m.

-

TA12, car l’horizon réductique est assez important (0.6 m d’épaisseur) et un niveau d’eau est
relevé à 0.9 m. Son défaut est de commencer à 0.6 m de profondeur au lieu de 0.5 m.

Figure 16 : Sondages classés comme sondages de zone humide et délimitation actuelle de la ZH.

Synthèse générale et interprétation des résultats
Les sondages réalisés sont conformes à ce que l’on s’attendait vis-à-vis de la zone humide déjà délimitée.
Il paraît évident que l’imbibition des terrains est importante et prolongée, cela se constate facilement
grâce :
- à la fraction relativement importante de matière organique non décomposée/non minéralisée
présente dans les sols,
- à la prépondérance des occurrences rédoxiques et réductique dans de nombreux sondages
(ROB : 10/18 ; VAG : 11/13).
- au niveau d’eau présent entre 0.5 et 1.05 m de profondeur (ROB : 7/18 ; VAG : 7/13).
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Pour conclure cette étude nous proposons donc en bleu sur les deux figures suivantes le périmètre établi
selon le critère pédologique défini par l’arrêté et basé sur les hypothèses émises précédemment.

6.2.1 La Robinière
Selon un critère pédologique, la zone doit être étendue en sa périphérie nord-est et diminuée en sa partie
nord-ouest.

Figure 17 : Périmètre actuel de la zone humide et sondages à traits hydromorphiques identifiés – Proposition de délimitation de la
zone humide selon le critère pédologique.

6.2.2 Les Vagues
Le sondage complémentaire TA12 permet une délimitation unique en partie basse du champ.
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Nouveau périmètre

Faible dépression topographique

Figure 18 : Périmètre actuel de la zone humide et sondages à traits hydromorphiques identifiés – Proposition de délimitation de la
zone humide selon le critère pédologique.
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ANNEXE 1 : Arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009
et consolidé dans sa version de 11 octobre 2012 ;
et son annexe 1 relative au critère pédologique
(6 pages)
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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
NOR: DEVO0813942A
Version consolidée au 11 octobre 2012
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de
l’aménagement du territoire, et le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 211-1, L. 214-7-1 et R. 211-108 ;
Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 16 mai 2008,
Arrêtent :

Article 1
· Modifié par Arrêté du 1er octobre 2009 - art. 1
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
au présent arrêté. Pour les sols dont la morphologie correspond aux classes IV d et V a, définis
d’après les classes d’hydromorphie du groupe d’étude des problèmes de pédologie appliquée
(GEPPA, 1981 ; modifié), le préfet de région peut exclure l’une ou l’autre de ces classes et les types
de sol associés pour certaines communes, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine
naturel.
2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par :
-soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d’espèces figurant à l’annexe 2.
1 au présent arrêté complétée en tant que de besoin par une liste additionnelle d’espèces arrêtées par
le préfet de région sur proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le cas
échéant, adaptée par territoire biogéographique ;
-soit des communautés d’espèces végétales, dénommées “ habitats “, caractéristiques de zones
humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l’annexe 2. 2 au présent
arrêté.
Article 2
· Modifié par Arrêté du 1er octobre 2009 - art. 1
S’il est nécessaire de procéder à des relevés pédologiques ou de végétation, les protocoles définis
sont exclusivement ceux décrits aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.
Article 3
· Modifié par Arrêté du 1er octobre 2009 - art. 1
Le périmètre de la zone humide est délimité, au titre de l’article L. 214-7-1, au plus près des points de
relevés ou d’observation répondant aux critères relatifs aux sols ou à la végétation mentionnés à
l’article 1er. Lorsque ces espaces sont identifiés directement à partir de relevés pédologiques ou de
végétation, ce périmètre s’appuie, selon le contexte géomorphologique soit sur la cote de crue, soit
sur le niveau de nappe phréatique, soit sur le niveau de marée le plus élevé, ou sur la courbe
topographique correspondante.
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Article 4
Le directeur de l’eau et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Annexe

Annexe I
· Modifié par Arrêté du 1er octobre 2009 - art.
SOLS DES ZONES HUMIDES
1. 1. Liste des types de sols des zones humides
1. 1. 1. Règle générale
La règle générale ci-après présente la morphologie des sols de zones humides et la classe
d’hydromorphie correspondante. La morphologie est décrite en trois points notés de 1 à 3. La classe
d’hydromorphie est définie d’après les classes d’hydromorphie du groupe d’étude des problèmes de
pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié).
Les sols des zones humides correspondent :
1. A tous les histosols, 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 GEPPA modifié ;
2. A tous les réductisols, 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 GEPPA ;
3. Aux autres sols 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
GEPPA ;
- ou 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 entre 80 et 120
centimètres de profondeur. Ces sols correspondent à la classe IV d du GEPPA.
L’application de cette règle générale conduit à la liste des types de sols présentée ci-dessous. Cette
liste est applicable en France métropolitaine et en Corse. Elle utilise les dénominations scientifiques
du référentiel pédologique de l’Association française pour l’étude des sols (AFES, Baize et Girard,
1995 et 2008), qui correspondent à des “ Références “. Un sol peut être rattaché à une ou plusieurs
références (rattachement double par exemple). Lorsque des références sont concernées pro parte, la
condition pédologique nécessaire pour définir un sol de zone humide est précisée à côté de la
dénomination.
RÈGLE GÉNÉRALE
LISTE DES TYPES DE SOLS
Morphologie
Classe
Dénomination
Condition
Condition
d’hydromorphie
scientifique
pédologique
complémentaire
(classe
(”Références” du
nécessaire
non
d’hydromorphie
référentiel
pédologique
du GEPPA,
pédologique,
1981, modifié)
AFES, Baize &
Girard,
1995 et 2008)
1)
H
Histosols (toutes Aucune.
Aucune.
références d’).
2)
VI (c et d)
Réductisols (toutes Aucune.
Aucune.
références de et
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3)

tous doubles
rattachements
avec) (1).
V (a, b, c, d) et IV Rédoxisols (pro
Traits rédoxiques
d
parte).
débutant à moins
de 25 cm de la
Fluviosols surface et se
Rédoxisols
prolongeant ou
(1) (toutes
références de) (pro s’intensifiant en
profondeur
parte).
ou
Thalassosols traits rédoxiques
Rédoxisols (1)
(toutes références débutant a moins
de 50 cm de la
de) (pro parte).
surface, se
Planosols
prolongeant ou
Typiques (pro
s’intensifiant en
parte).
Luvisols Dégradés profondeur, et
présence d’ un
- Rédoxisols (1)
horizon réductique
(pro parte).
Luvisols Typiques - de profondeur
Rédoxisols (1) (pro (entre 80 et 120
cm)
parte).
Sols Salsodiques
(toutes références
de).
Pélosols Rédoxisols (1)
(toutes références
de) (pro parte).
Colluviosols Rédoxisols (1) (pro
parte)
Fluviosols
Aucune.
(présence d’une
nappe peu
profonde circulante
et très oxygénée)

NT1 _1604127

Aucune.
Aucune.

Aucune.

Aucune.

Aucune.

Aucune.

Aucune.

Aucune.

Aucune.

Expertise des
conditions
hydrogéomorpholo
gique s (cf. § Cas
particuliers ciaprès)
Podzosols
Aucune.
Expertise des
humiques et
conditions
podzosols
hydrogéomorpholo
humoduriques
gique s (cf. § Cas
particuliers ciaprès)
(1) Rattachements doubles, ie rattachement simultané à deux “références” du Référentiel
Pédologique (par exemple Thalassosols - Réductisols).
1. 1. 2. Cas particuliers
Dans certains contextes particuliers (fluviosols développés dans des matériaux très pauvres en fer, le
plus souvent calcaires ou sableux et en présence d’une nappe circulante ou oscillante très oxygénée ;
podzosols humiques et humoduriques), l’excès d’eau prolongée ne se traduit pas par les traits
d’hydromorphie habituels facilement reconnaissables. Une expertise des conditions
hydrogéomorphologiques (en particulier profondeur maximale du toit de la nappe et durée
d’engorgement en eau) doit être réalisée pour apprécier la saturation prolongée par l’eau dans les
cinquante premiers centimètres de sol.
1. 1. 3. Correspondance avec des dénominations antérieures
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Afin de permettre l’utilisation des bases de données et de documents cartographiques antérieurs à
1995, la table de correspondance entre les dénominations du référentiel pédologique de l’Association
française pour l’étude des sols (AFES, 1995 et 2008) et celles de la commission de pédologie et de
cartographie des sols (CPCS, 1967) est la suivante :
DÉNOMINATION SCIENTIFIQUE

ANCIENNES DÉNOMINATIONS

(” Références “ du référentiel pédologique,
AFES,

(” groupes “ ou “ sous-groupes “
de la CPCS, 1967)

Baize & Girard, 1995 et 2008)
Histosols (toutes référence d’).

Sols à tourbe fibreuse.
Sols à tourbe semi-fibreuse.
Sols à tourbe altérée.

Réductisols (toutes références de).

Sols humiques à gley (1).
Sols humiques à stagnogley (1) (2).
Sols (peu humifères) à gley (1).
Sols (peu humifères) à stagnogley (1) (2).
Sols (peu humifères) à amphigley (1).

Rédoxisols (pro parte).

Sols (peu humifères) à pseudogley (3) ou (4).

Fluviosols-bruts rédoxisols (pro parte).

Sols minéraux bruts d’apport alluvial-sousgroupe à nappe (3) ou (4).

Fluviosols typiques-rédoxisols (pro parte).

Sols peu évolués d’apport alluvial-sous-groupe “
hydromorphes “ (3) ou (4).

Fluviosols brunifiés-rédoxisols (pro parte).

Sols peu évolués d’apport alluvial-sous-groupe “
hydromorphes “ (3) ou (4).

Thalassosols-rédoxisols (toutes références de) Sols peu évolués d’apport alluvial-sous-groupe “
(pro parte).
hydromorphes “ (3) ou (4).
Planosols typiques (pro parte).

Sols (peu humifères) à pseudogley de surface
(3) ou (4).

Luvisols dégradés-rédoxisols (pro parte).

Sous groupe des sols lessivés glossiques (3) ou
(4).

Luvisols typiques-rédoxisols (pro parte).

Sous groupe des sols lessivés hydromorphes (3)
ou (4).

Sols salsodiques (toutes références de).

Tous les groupes de la classe des sols sodiques
(3) ou (4).

Pélosols-rédoxisols (toutes références de) (pro
parte).

Sols (peu humifères) à pseudogley (3) ou (4).
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Colluviosols-rédoxisols.

Sols peu évolués d’apport colluvial (3) ou (4).

Podzosols humiques et podzosols
humoduriques.

Podzols à gley (1).
Sous-groupe des sols podzoliques à stagnogley
(1), (3) ou (4).
Sous-groupe des sols podzoliques à pseudogley
(3) ou (4).

(1) A condition que les horizons de “ gley “ apparaissent à moins de 50 cm de la surface.
(2) A condition que les horizons de “ pseudogley “ apparaissent à moins de 50 cm de la surface et
se prolongent, s’intensifient ou passent à des horizons de “ gley “ en profondeur.
(3) A condition que les horizons de “ pseudogley “ apparaissent à moins de 25 cm de la surface et
se prolongent, s’intensifient ou passent à des horizons de “ gley “ en profondeur.
(4) A condition que les horizons de “ pseudogley “ apparaissent à moins de 50 cm de la surface et
se prolongent, s’intensifient et passent à des horizons de “ gley “ en profondeur (sols “ à horizon
réductique de profondeur “).

1. 2. Méthode
1. 2. 1. Modalités d’utilisation des données et cartes pédologiques disponibles
Lorsque des données ou cartes pédologiques sont disponibles à une échelle de levés appropriée (1 /
1 000 à 1 / 25 000 en règle générale), la lecture de ces cartes ou données vise à déterminer si les
sols présents correspondent à un ou des types de sols de zones humides parmi ceux mentionnés
dans la liste présentée au 1. 1. 1.
Un espace peut être considéré comme humide si ses sols figurent dans cette liste. Sauf pour les
histosols, réductisols et rédoxisols, qui résultent toujours d’un engorgement prolongé en eau, il est
nécessaire de vérifier non seulement la dénomination du type de sol, mais surtout les modalités
d’apparition des traces d’hydromorphie indiquées dans la règle générale énoncée au 1. 1. 1.
Lorsque des données ou cartographies surfaciques sont utilisées, la limite de la zone humide
correspond au contour de l’espace identifié comme humide selon la règle énoncé ci-dessus, auquel
sont joints, le cas échéant, les espaces identifiés comme humides d’après le critère relatif à la
végétation selon les modalités détaillées à l’annexe 2.
1. 2. 2. Protocole de terrain
Lorsque des investigations sur le terrain sont nécessaires, l’examen des sols doit porter
prioritairement sur des points à situer de part et d’autre de la frontière supposée de la zone humide,
suivant des transects perpendiculaires à cette frontière. Le nombre, la répartition et la localisation
précise de ces points dépendent de la taille et de l’hétérogénéité du site, avec 1 point (= 1 sondage)
par secteur homogène du point de vue des conditions mésologiques.
Chaque sondage pédologique sur ces points doit être d’une profondeur de l’ordre de 1, 20 mètre si
c’est possible.
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 ;
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- 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.
Si ces caractéristiques sont présentes, le sol peut être considéré comme sol de zone humide. En leur
absence, il convient de vérifier les indications fournies par l’examen de la végétation ou, le cas
échéant pour les cas particuliers des sols, les résultats de l’expertise des conditions
hydrogéomorphologiques.
L’observation des traits 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.
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ANNEXE 2 : Plan d’implantation des sondages à l’échelle 1/2000
(1 page, format A3)
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ANNEXE 3 : Proposition de délimitation de la zone humide selon le critère pédologique
à l’échelle 1/2000
(1 page, format A3)
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ANNEXE 4 : Résultats des sondages à la tarière
(31 pages)
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CLIENT :

MAIRIE DE SAINT-SAVIN

CHANTIER : La Robinière - Caractérisation zone humide - SAINT-SAVIN (38)
PROJET : 1604127
REFERENCE :
NT1-1604127
DATE : 14/06/2016

SONDAGES A LA TARIERE
REFERENCE SONDAGE : TA1
DATE DU SONDAGE : 18/05/2016
OPERATEURS : SD/LL

Situation : dans l'angle nord-est du verger de M. Ferrand
(m) 0
0,1
0,2
0,3
0,4

Limon brun foncé, fraction de
matière organique notable et
croissante avec la profondeur,
toucher matelassé, humidité,
traits rédoxiques

0,5
0,6
0,7
0,8

0,7 m

Frange de transition entre le limon tourbeux et
la tourbe franche, brun foncé/noir

0,9
1,0
1,1

Horizon tourbeux : noir, toucher
gras/matelassé/soyeux, collant, en
eau

Photographie non à l'échelle

Arrêt à 1,15 m
Légende :

Observations :

Horizon histique
Traits rédoxiques
Traits réductiques

MO

Niveau piézométrique
Traits hydromorphiques supposés
Matière organique

Reconstitution des épaisseurs difficile car la tourbe est compressible. Fossé adjacent en
eau.

CLIENT :

MAIRIE DE SAINT-SAVIN

CHANTIER : La Robinière - Caractérisation zone humide - SAINT-SAVIN (38)
PROJET : 1604127
REFERENCE :
DATE : 14/06/2016
NT1-1604127

SONDAGES A LA TARIERE
REFERENCE SONDAGE : TA2
DATE DU SONDAGE : 18/05/2016
OPERATEURS : SD/LL

Situation : situé à proximité d'un fossé sec enherbé entre deux parcelles, à l'ouest de la zone d'étude
(m) 0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

Limon marron sur tout le
sondage, très légèrement
argileux, petits débris de tuile
désagrégés/altérés. Quelques
petits graviers ~1cm.

0,6
Un peu plus matelassé (MO)
vers 0,9 m.
0,7
Variations locales de teintes
plus noires à plus orangées.
0,8
0,9
1,0
1,1

Photographie non à l'échelle

1,2
Arrêt à 1,2 m
Légende :

Observations :

Horizon histique
Traits rédoxiques
Traits réductiques

Niveau piézométrique
Traits hydromorphiques supposés
MO

Matière organique

Les débris de tuile altérés en profondeur indiquent un remaniement local.

CLIENT :

MAIRIE DE SAINT-SAVIN

CHANTIER : La Robinière - Caractérisation zone humide - SAINT-SAVIN (38)
NT1-1604127
PROJET : 1604127
REFERENCE :
DATE : 14/06/2016

SONDAGES A LA TARIERE
REFERENCE SONDAGE : TA3
DATE DU SONDAGE : 18/05/2016
OPERATEURS : SD/LL

Situation : bordure tondue ouest de la prairie haute
(m) 0
0,1
0,2

Limon marron légèrement
savleux, quelques débris de
briques altérés et petits graviers

0,3
0,4
0,5

Frange de transition limoneuse
noire, toucher gras (MO), 1
gravier de 1 cm

0,6
MO incorporée à du sable fin gris
0,7
0,8

Sable gris à fraction organique noire

0,8 m

0,9
1,0

Sable gris clair/teinte bleutée, sans

1,1

Photographie non à l'échelle
Arrêt à 1,1 m

Légende :

Observations :

Horizon histique
Traits rédoxiques
Traits réductiques

MO

Niveau piézométrique
Traits hydromorphiques supposés
Matière organique

La formation sableuse s'éboule compte-tenu du niveau d'eau

CLIENT :

MAIRIE DE SAINT-SAVIN

CHANTIER : La Robinière - Caractérisation zone humide - SAINT-SAVIN (38)
PROJET : 1604127
REFERENCE :
NT1-1604127
DATE : 14/06/2016

SONDAGES A LA TARIERE
REFERENCE SONDAGE : TA4
DATE DU SONDAGE : 18/05/2016
OPERATEURS : SD/LL

Situation : dans la prairie haute de M. Ferrand
(m) 0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

Limon sableux marron, très homogène
sur toute la profondeur

0,6

Débris de briques : très petits (<1 cm )
et très peu (< 5 éléments), 1 élément de
2 cm vers 0,8 m de profondeur

0,7
0,8
0,9
1,0
Photographie non à l'échelle
1,1
Arrêt à 1,1 m
Légende :

Observations :

Horizon histique
Traits rédoxiques
Traits réductiques

MO

Niveau piézométrique
Traits hydromorphiques supposés
Matière organique

CLIENT :

MAIRIE DE SAINT-SAVIN

CHANTIER : La Robinière - Caractérisation zone humide - SAINT-SAVIN (38)
PROJET : 1604127
REFERENCE :
NT1-1604127
DATE : 14/06/2016

SONDAGES A LA TARIERE
REFERENCE SONDAGE : TA5
DATE DU SONDAGE : 18/05/2016
OPERATEURS : SD/LL

Situation : dans la dépression entre la prairie et le potager.
(m) 0
0,1
0,2
0,3
0,4

Limon sableux marron, plutôt homogène
sur toute la profondeur.

0,6

Fraction de MO augmente avec la
profondeur à partir de 0,6 m, la teinte
passe de marron à brun foncé, le
toucher est plus gras et le matériau plus
humide.

0,7

Débris de briques : très petits (<1 cm )
et très peu.

0,5

0,8
0,9
1,0
Photographie non à l'échelle
Arrêt à 1,0 m

Légende :

Observations :

Horizon histique
Traits rédoxiques
Traits réductiques

MO

Niveau piézométrique
Traits hydromorphiques supposés
Matière organique

CLIENT :

MAIRIE DE SAINT-SAVIN

CHANTIER : La Robinière - Caractérisation zone humide - SAINT-SAVIN (38)
PROJET : 1604127
REFERENCE :
NT1-1604127
DATE : 14/06/2016

SONDAGES A LA TARIERE
REFERENCE SONDAGE : TA6
DATE DU SONDAGE : 18/05/2016
OPERATEURS : SD/LL

Situation : Bois peu dense, à proximité d'une cabane
(m) 0
0,1
0,2
Sable limoneux brun
0,3
0,4
0,5
0,6

Sable fin brun à gris foncé, très
légèrement limoneux avec traits
rédoxiques. Horizon de
transition.

0,7
0,8
0,9

Sable fin gris, nuances bleutées
avec la profondeur, stries
marron au sein du gris

1,0
Photographie non à l'échelle
1,1
Arrêt à 1,1 m
Légende :

Observations :

Horizon histique
Traits rédoxiques
Traits réductiques

MO

Niveau piézométrique
Traits hydromorphiques supposés
Matière organique

CLIENT :

MAIRIE DE SAINT-SAVIN

CHANTIER : La Robinière - Caractérisation zone humide - SAINT-SAVIN (38)
PROJET : 1604127
REFERENCE :
NT1-1604127
DATE : 14/06/2016

SONDAGES A LA TARIERE
REFERENCE SONDAGE : TA7
DATE DU SONDAGE : 18/05/2016
OPERATEURS : SD/LL

Situation : prairie haute
(m) 0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

Limon sableux marron à
quelques graviers (Dmax = 2
cm), quelques débris de brique
de 1 mm roulés et altérés, un
peu plus limoneux vers 0,5 m.

0,6
0,7
0,8
0,9

Arrêt à 0,9 m

Légende :

Observations :

Horizon histique
Traits rédoxiques
Traits réductiques

Photographie non à l'échelle

MO

Niveau piézométrique
Traits hydromorphiques supposés
Matière organique

CLIENT :

MAIRIE DE SAINT-SAVIN

CHANTIER : La Robinière - Caractérisation zone humide - SAINT-SAVIN (38)
NT1-1604127
PROJET : 1604127
REFERENCE :
DATE : 14/06/2016

SONDAGES A LA TARIERE
REFERENCE SONDAGE : TA8
DATE DU SONDAGE : 18/05/2016
OPERATEURS : SD/LL

Situation : prairie haute, quelques arbres
(m) 0
0,1
0,2

Limon sableux marron à quelques
graviers (Dmax = 1 cm)

0,3
0,4
0,5
0,6

Sable fin limoneux marron/gris
foncé à zébrage rédoxique

0,7

Quelques débris de brique de 1
mm roulés et altérés

0,8

Petite branche noire en
décomposition à 0,9 m.

0,9
1,0

Sable limoneux brun noir, toucher
gras/matelassé, fraction de MO
notable

1,05 m

Photographie non à l'échelle

1,1
Arrêt à 1,1 m
Légende :

Observations :

Horizon histique
Traits rédoxiques
Traits réductiques

MO

Niveau piézométrique
Traits hydromorphiques supposés
Matière organique

CLIENT :

MAIRIE DE SAINT-SAVIN

CHANTIER : La Robinière - Caractérisation zone humide - SAINT-SAVIN (38)
NT1-1604127
PROJET : 1604127
REFERENCE :
DATE : 14/06/2016

SONDAGES A LA TARIERE
REFERENCE SONDAGE : TA9
DATE DU SONDAGE : 18/05/2016
OPERATEURS : SD/LL

Situation : séparé de la bambouseraie par un fossé en eau
(m) 0
0,1

Limon argileux brun très
foncé/noir, MO

0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

0,5 m

Tourbe : noir, gras/matelassé,
gorgé d'eau, compressible, débris
végétaux visible

0,7
0,8
0,9
1,0

Photographie non à l'échelle
Arrêt à 1,0 m

Légende :

Observations :

Horizon histique
Traits rédoxiques
Traits réductiques

MO

Niveau piézométrique
Traits hydromorphiques supposés
Matière organique

Fossé en eau. Recomposition approximative due à la compressibilité de la tourbe.

CLIENT :

MAIRIE DE SAINT-SAVIN

CHANTIER : La Robinière - Caractérisation zone humide - SAINT-SAVIN (38)
PROJET : 1604127
REFERENCE :
NT1-1604127
DATE : 14/06/2016

SONDAGES A LA TARIERE
REFERENCE SONDAGE : TA10
DATE DU SONDAGE : 18/05/2016
OPERATEURS : SD/LL

Situation : parcelle privée entretenue
(m) 0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

Limon brun foncé, 1 gravier de 1
cm et quelques graviers
millimétriques (~sable grossier),
quelques graviers noirs oxydés
Devient légèrement argileux vers
0,6 m et toucher légèrement
matelassé
Petits débris de briques altérés

0,7
0,8
0,9
1,0
Photographie non à l'échelle
Arrêt à 1,0 m

Légende :

Observations :

Horizon histique
Traits rédoxiques
Traits réductiques

MO

Niveau piézométrique
Traits hydromorphiques supposés
Matière organique

CLIENT :

MAIRIE DE SAINT-SAVIN

CHANTIER : La Robinière - Caractérisation zone humide - SAINT-SAVIN (38)
PROJET : 1604127
REFERENCE :
DATE : 14/06/2016
NT1-1604127

SONDAGES A LA TARIERE
REFERENCE SONDAGE : TA11
DATE DU SONDAGE : 18/05/2016
OPERATEURS : SD/LL

Situation : parcelle privée entretenue
(m) 0
0,1
0,2
0,3
0,4

Limon brun foncé à faible teneur
en MO, 1 gravier de 2 cm et
quelques graviers millimétriques
(~sable grossier), quelques traces
rédoxiques vers 0,5 m

0,5
0,6
0,7

Sable fin limoneux marron grisâtre, légères
traces rédoxiques ; toucher matelassé plus
prononcé, fraction de MO augmente avec la
profondeur

0,8

Débris de brique (Ø~1 mm)

0,9
Tourbe à fraction limoneuse,
horizon noir
1,0
Photographie non à l'échelle
Arrêt à 1,05 m

Légende :

Observations :

Horizon histique
Traits rédoxiques
Traits réductiques

MO

Niveau piézométrique
Traits hydromorphiques supposés
Matière organique

CLIENT :

MAIRIE DE SAINT-SAVIN

CHANTIER : La Robinière - Caractérisation zone humide - SAINT-SAVIN (38)
PROJET : 1604127
REFERENCE :
NT1-1604127
DATE : 14/06/2016

SONDAGES A LA TARIERE
REFERENCE SONDAGE : TA12
DATE DU SONDAGE : 18/05/2016
OPERATEURS : SD/LL

Situation : parcelle privée entretenue
(m) 0
0,1
0,2
0,3

Terre végétale, limon brun foncé, 1
cailloutis de briques à 0,4 m de
profondeur

0,4
0,5
0,6

Limon marron/noir à fraction
organique

0,7
0,8
0,9

Sable gris fonc/marron foncé à
MO, toucher matelassé

1,0
Photographie non à l'échelle

Arrêt à 1,0 m

Légende :

Observations :

Horizon histique
Traits rédoxiques
Traits réductiques

MO

Niveau piézométrique
Traits hydromorphiques supposés
Matière organique

CLIENT :

MAIRIE DE SAINT-SAVIN

CHANTIER : La Robinière - Caractérisation zone humide - SAINT-SAVIN (38)
NT1-1604127
PROJET : 1604127
REFERENCE :
DATE : 14/06/2016

SONDAGES A LA TARIERE
REFERENCE SONDAGE : TA13
DATE DU SONDAGE : 18/05/2016
OPERATEURS : SD/LL

Situation : parcelle privée entretenue
(m) 0
0,1
Limon sableux marron brun foncé
0,2
0,3
0,4
Limon légèrement sableux bariolé
(traits rédoxiques)
0,5
0,6
0,7

Frange de transition : limon kaki
bariolé et fraction tourbeuse noire
et grasse
0,75 m

0,8
0,9

Tourbe : noir, toucher
matelassé/gras, très légèrement
sableuse

1,0
Arrêt à 1,0 m

Légende :

Observations :

Horizon histique
Traits rédoxiques
Traits réductiques

Photographie non à l'échelle

MO

Niveau piézométrique
Traits hydromorphiques supposés
Matière organique

CLIENT :

MAIRIE DE SAINT-SAVIN

CHANTIER : La Robinière - Caractérisation zone humide - SAINT-SAVIN (38)
PROJET : 1604127
REFERENCE :
NT1-1604127
DATE : 14/06/2016

SONDAGES A LA TARIERE
REFERENCE SONDAGE : TA14
DATE DU SONDAGE : 18/05/2016
OPERATEURS : SD/LL

Situation : parcelle privée entretenue
(m) 0
0,1
0,2
0,3
Limon brun marron
0,4

1 caillouits de brique vers 0,75 m de
profondeur

0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

Sable limoneux à fraction
organique noire et toucher gras

1,0
Arrêt à 1,0 m

Légende :

Observations :

Horizon histique
Traits rédoxiques
Traits réductiques

Photographie non à l'échelle

MO

Niveau piézométrique
Traits hydromorphiques supposés
Matière organique

CLIENT :

MAIRIE DE SAINT-SAVIN

CHANTIER : La Robinière - Caractérisation zone humide - SAINT-SAVIN (38)
NT1-1604127
PROJET : 1604127
REFERENCE :
DATE : 14/06/2016

SONDAGES A LA TARIERE
REFERENCE SONDAGE : TA15
DATE DU SONDAGE : 18/05/2016
OPERATEURS : SD/LL

Situation : parcelle non clôturée, friche mi-basse
(m) 0
0,1
Limon brun foncé à fraction organique
notable
0,2
0,3
0,4

Limon brun foncé à traits rédoxiques et
MO par boulettes, horizon de transition

0,5
0,6

Tourbe : noire, toucher matelassé/gras,
faible fraction limoneuse, horizon de
transition

0,7
0,8
0,9

0,8 m

Tourbe franche en eau

1,0
1,1

Photographie non à l'échelle
Arrêt à 1,1 m

Légende :

Observations :

Horizon histique
Traits rédoxiques
Traits réductiques

MO

Niveau piézométrique
Traits hydromorphiques supposés
Matière organique

CLIENT :

MAIRIE DE SAINT-SAVIN

CHANTIER : La Robinière - Caractérisation zone humide - SAINT-SAVIN (38)
PROJET : 1604127
REFERENCE :
NT1-1604127
DATE : 08/07/2016

SONDAGES A LA TARIERE
REFERENCE SONDAGE : TA15 bis
DATE DU SONDAGE : 07/07/2016
OPERATEURS : LA/LL

Situation : parcelle non clôturée, friche tondue
(m) 0
0,1
Limon brun foncé à fraction
organique
0,2
0,3
0,4

Limon brun foncé à traits rédoxiques,
touché matelassé/gras, fraction de MO

0,5
0,6
0,7
0,8

Tourbe : compressible, noir, gras,
traces rédoxiques dans passes plus
limoneuses, très faible fraction
sableuse localement

0,9
1,0
1,1
Photographie non à l'échelle
1,2
Arrêt à 1,2 m
Légende :

Observations :

Horizon histique
Traits rédoxiques
Traits réductiques

MO

Niveau piézométrique
Traits hydromorphiques supposés
Matière organique

Humidité vers 1,2 m mais pas de niveau d'eau. Sol plus sec que TA15.

CLIENT :

MAIRIE DE SAINT-SAVIN

CHANTIER : La Robinière - Caractérisation zone humide - SAINT-SAVIN (38)
NT1-1604127
PROJET : 1604127
REFERENCE :
DATE : 14/06/2016

SONDAGES A LA TARIERE
REFERENCE SONDAGE : TA16
DATE DU SONDAGE : 18/05/2016
OPERATEURS : SD/LL

Situation : parcelle privée entretenue
(m) 0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

Terre végétale (?) très tourbeuse en
tête et noire puis tourbe franche.
Quelques traces rédoxiques vers 0,4 m
de profondeur, niveau peut-être un peu
moins tourbeux

0,7
0,75 m

0,8
0,9
1,0
Photographie non à l'échelle
Arrêt à 1,0 m

Légende :

Observations :

Horizon histique
Traits rédoxiques
Traits réductiques

MO

Niveau piézométrique
Traits hydromorphiques supposés
Matière organique

De visu, l'herbe verte contraste sur une terre noir et humide. La très grande compressibilité
de la tourbe rend difficile la reconstitution de la carotte.
La maison rattachée à la parcelle est construite sur 1 m de remblai, et la partie basse du
terrain (où il y a le sondage) est en eau dès qu'il pleut.

CLIENT :

MAIRIE DE SAINT-SAVIN

CHANTIER : La Robinière - Caractérisation zone humide - SAINT-SAVIN (38)
PROJET : 1604127
REFERENCE :
NT1-1604127
DATE : 14/06/2016

SONDAGES A LA TARIERE
REFERENCE SONDAGE : TA17
DATE DU SONDAGE : 18/05/2016
OPERATEURS : SD/LL

Situation : parcelle privée non entretenue, prêles en abondance
(m) 0
0,1
0,2

Terre végétale/limon riche en MO, brun
très foncé

0,3
0,4
0,5
0,6
0,7

Limon brun s'éclaircissant,
beaucoup moins de MO, devient
légèrement argileux et contient
quelques graviers (Dmax = 3cm)
Matériau plus sec, paraît
relativement imperméable

0,8
0,9
Photographie non à l'échelle
Arrêt à 0,9 m

Légende :

Observations :

Horizon histique
Traits rédoxiques
Traits réductiques

MO

Niveau piézométrique
Traits hydromorphiques supposés
Matière organique

Sondage effectué au bord d'un vieux chemin de servitude, au milieu d'orties et de prêles
hautes d'un mètre.

CLIENT :

MAIRIE DE SAINT-SAVIN

CHANTIER : Les Vagues - Caractérisation zone humide - SAINT-SAVIN (38)
PROJET : 1604127
REFERENCE :
NT1-1604127
DATE : 14/06/2016

SONDAGES A LA TARIERE
REFERENCE SONDAGE : TA1
DATE DU SONDAGE : 19/05/2016
OPERATEURS : SD/LL

Situation : aire herbeuse entre la route et le champ de maïs
(m) 0
0,1
0,2

Sable limoneux brun à petits
graviers et éléments roulés de
brique (Dmax = 1 cm)

0,3
0,4
0,5
Sable limoneux brun un peu
plus argileux à petits graviers
0,6

Refus à 0,65 m

Photographie non à l'échelle

Légende :

Observations :

Horizon histique
Traits rédoxiques
Traits réductiques

MO

Niveau piézométrique
Traits hydromorphiques supposés
Matière organique

CLIENT :

MAIRIE DE SAINT-SAVIN

CHANTIER : Les Vagues - Caractérisation zone humide - SAINT-SAVIN (38)
PROJET : 1604127
REFERENCE :
NT1-1604127
DATE : 14/06/2016

SONDAGES A LA TARIERE
REFERENCE SONDAGE : TA2
DATE DU SONDAGE : 19/05/2016
OPERATEURS : SD/LL

Situation : champ de maïs
(m) 0
0,1
0,2
0,3
0,4

Sable limoneux brun à petits
graviers et morceaux de briques
altérée

0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

Sable fin gris foncé/noir
contenant quelques petits
graviers, fraction de MO, frange
de transition
Sable fin beige/jaune à tâches
rouilles (Traits rédoxiques ?
altération ?) et bandelettes
noires (MO?)
Photographie non à l'échelle

Arrêt à 1,0 m

Légende :

Observations :

Horizon histique
Traits rédoxiques
Traits réductiques

MO

Niveau piézométrique
Traits hydromorphiques supposés
Matière organique

De visu : sol brun foncé à galets polygéniques (Dmax = 10 cm) et nombreux débris de
brique (Dmax = 5 cm).

CLIENT :

MAIRIE DE SAINT-SAVIN

CHANTIER : Les Vagues - Caractérisation zone humide - SAINT-SAVIN (38)
PROJET : 1604127
REFERENCE :
NT1-1604127
DATE : 14/06/2016

SONDAGES A LA TARIERE
REFERENCE SONDAGE : TA3
DATE DU SONDAGE : 19/05/2016
OPERATEURS : SD/LL

Situation : potager +/- travaillé
(m) 0
0,1
0,2
0,3

Sable limoneux brun à petits
graviers et morceaux de briques
altérée

0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

Limon/sable brun foncé/kaki
foncé/noirâtre, fraction
organique avérée qui se diffuse
dans l'horizon suivant (visible
par patchs et par traînées)

Sable fin à moyennement
grossier grisâtre avec trace
beige/orange gris clair dans les
derniers cm
Variation des couleurs très
progressive
Arrêt à 1,0 m

Légende :

Observations :

Horizon histique
Traits rédoxiques
Traits réductiques

Photographie non à l'échelle

MO

Niveau piézométrique
Traits hydromorphiques supposés
Matière organique

Transition bien progressive entre les horizons. La fraction de MO n'est pas assez importante
pour parler d'horizon histique franc mais diffusion des particules de MO dans tout le solum.

CLIENT :

MAIRIE DE SAINT-SAVIN

CHANTIER : Les Vagues - Caractérisation zone humide - SAINT-SAVIN (38)
PROJET : 1604127
REFERENCE :
NT1-1604127
DATE : 14/06/2016

SONDAGES A LA TARIERE
REFERENCE SONDAGE : TA4
DATE DU SONDAGE : 19/05/2016
OPERATEURS : SD/LL

Situation : champ de maïs
(m) 0
0,1
0,2

Sable limoneux brun et
morceaux de briques altérée

0,3
0,4
0,5

Sable limoneux marron, frange
de transition

0,6
0,7
Sable fin beige/gris clair/ bleuté
0,8

Arrêt à 0,85 m
Photographie non à l'échelle

Légende :

Observations :

Horizon histique
Traits rédoxiques
Traits réductiques

MO

Niveau piézométrique
Traits hydromorphiques supposés
Matière organique

CLIENT :

MAIRIE DE SAINT-SAVIN

CHANTIER : Les Vagues - Caractérisation zone humide - SAINT-SAVIN (38)
PROJET : 1604127
REFERENCE :
NT1-1604127
DATE : 14/06/2016

SONDAGES A LA TARIERE
REFERENCE SONDAGE : TA5
DATE DU SONDAGE : 19/05/2016
OPERATEURS : SD/LL

Situation : verger (arbres et herbe)
(m) 0
0,1
0,2

Limon brun foncé légèrement
sableux, fraction organique,
quelques petits débris de brique

0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8

Tourbe : très matelassé/gras au
toucher, petite fraction
limoneuse, noir

0,9
Photographie non à l'échelle

1,0
Arrêt à 1,0 m, sur sable fin gris

Légende :

Observations :

Horizon histique
Traits rédoxiques
Traits réductiques

MO

Niveau piézométrique
Traits hydromorphiques supposés
Matière organique

Horizon organique très compressible, reconstitution difficile de la carotte.

CLIENT :

MAIRIE DE SAINT-SAVIN

CHANTIER : Les Vagues - Caractérisation zone humide - SAINT-SAVIN (38)
PROJET : 1604127
REFERENCE :
NT1-1604127
DATE : 14/06/2016

SONDAGES A LA TARIERE
REFERENCE SONDAGE : TA6
DATE DU SONDAGE : 19/05/2016
OPERATEURS : SD/LL

Situation : champ de maïs
(m) 0
0,1
0,2

Sable légèrement limoneux brun
foncé, tâches rouilles ponctuelles
vers 0,35 m (rédox ?)

0,3
0,4
0,5
0,6

Sable fin à finement grossier
gris/beige.

0,7

Traits rédoxiques/teinte bariolée et
bandelettes individualisées.

0,8

Teinte bien visible en tête, puis
s'atténue (migration progressive
des particules, horizon réductique
peu marqué ?)

0,9

Photographie non à l'échelle

1,0
Arrêt à 1,0 m

Légende :

Observations :

Horizon histique
Traits rédoxiques
Traits réductiques

Ce sondage a été approfondi (TA6bis)

MO

Niveau piézométrique
Traits hydromorphiques supposés
Matière organique

CLIENT :

MAIRIE DE SAINT-SAVIN

CHANTIER : Les Vagues - Caractérisation zone humide - SAINT-SAVIN (38)
NT1-1604127
PROJET : 1604127
REFERENCE :
DATE : 08/07/2016

SONDAGES A LA TARIERE
REFERENCE SONDAGE : TA6bis
DATE DU SONDAGE : 07/07/2016
OPERATEURS : LA/LL

Situation : champ de maïs (poussé)
(m) 0
0,1
Sable légèrement limoneux brun
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

Sable finement grossier
gris/beige à nuances orangées,
traits rédoxiques

0,7
0,8
0,9
1,0

Sable gris/beige à nuances plus
bleutées

0,95 m

Photographie non à l'échelle
1,2

Légende :

Observations :

Horizon histique
Traits rédoxiques
Traits réductiques

MO

Niveau piézométrique
Traits hydromorphiques supposés
Matière organique

Le sondage s'éboule (sable fin en eau) et formation coulante : plus de matériau sorti que de
profondeur creusée. La lumière intense du soleil et la friche support jaune rendent difficile
l'appréciation des couleurs.

CLIENT :

MAIRIE DE SAINT-SAVIN

CHANTIER : Les Vagues - Caractérisation zone humide - SAINT-SAVIN (38)
NT1-1604127
PROJET : 1604127
REFERENCE :
DATE : 14/06/2016

SONDAGES A LA TARIERE
REFERENCE SONDAGE : TA7
DATE DU SONDAGE : 19/05/2016
OPERATEURS : SD/LL

Situation : dans le champ de maïs, petite dépression
topographique juste au sud
(m) 0
0,1
0,2

Limon brun légèrement
organique, devient sableux vers
0,2 m

0,3
0,4
Limon brun foncé/noir, sableux,
faible fraction organique
0,5
0,6
0,7
0,8

Sable gris noir en tête (MO) à
gris/beige bariolé, traits
rédoxiques

0,8 m

0,9

Arrêt à 0,9 m
Photographie non à l'échelle

Légende :

Observations :

Horizon histique
Traits rédoxiques
Traits réductiques

MO

Niveau piézométrique
Traits hydromorphiques supposés
Matière organique

CLIENT :

MAIRIE DE SAINT-SAVIN

CHANTIER : Les Vagues - Caractérisation zone humide - SAINT-SAVIN (38)
NT1-1604127
PROJET : 1604127
REFERENCE :
DATE : 14/06/2016

SONDAGES A LA TARIERE
REFERENCE SONDAGE : TA8
DATE DU SONDAGE : 19/05/2016
OPERATEURS : SD/LL

Situation : dans le champ de maïs, petite dépression
topographique juste au sud sud-est
(m) 0
0,1
0,2

Limon brun légèrement sableux,
éléments en briques

0,3
0,4
0,5

Limon brun foncé/noir, tourbeux

0,6
0,7
0,7 m

0,8

Sable gris à graviers roulés
centimétriques (Dmax = 3 cm),
teinte bleutée

0,9
1,0
Photographie non à l'échelle
Arrêt à 1,0 m

Légende :

Observations :

Horizon histique
Traits rédoxiques
Traits réductiques

MO

Niveau piézométrique
Traits hydromorphiques supposés
Matière organique

MAIRIE DE SAINT-SAVIN

CLIENT :

CHANTIER : Les Vagues - Caractérisation zone humide - SAINT-SAVIN (38)
NT1-1604127
PROJET : 1604127
REFERENCE :
DATE : 14/06/2016

SONDAGES A LA TARIERE
REFERENCE SONDAGE : TA9
DATE DU SONDAGE : 19/05/2016
OPERATEURS : SD/LL

Situation : dans le champ de maïs, topographiquement 1 m plus
bas que la route environ
(m) 0
0,1

Limon sableux brun

0,2
0,3
0,4

Limon marron foncé au touché plus
gras, un débris de brique à 0,4 m,
quelques traces rédoxiques

0,5
0,6
0,7

Sable jaune bariolé, "coulées
rédoxiques" bien nettes (migration
des éléments) et "coulées noires"
(MO) imbriquées

0,8
0,9

Sable gris bleuté

0,9 m

Photographie non à l'échelle

1,0
Arrêt à 1,0 m

Légende :

Observations :

Horizon histique
Traits rédoxiques
Traits réductiques

MO

Niveau piézométrique
Traits hydromorphiques supposés
Matière organique

Les "coulées" font penser à des migrations de particules par battement de nappe. La fraction de MO
n'est pas assez importante pour parler d'horizon histique franc.

CLIENT :

MAIRIE DE SAINT-SAVIN

CHANTIER : Les Vagues - Caractérisation zone humide - SAINT-SAVIN (38)
PROJET : 1604127
REFERENCE :
DATE : 14/06/2016
NT1-1604127

SONDAGES A LA TARIERE
REFERENCE SONDAGE : TA10
DATE DU SONDAGE : 19/05/2016
OPERATEURS : SD/LL

Situation : dans le champ de maïs

(m) 0
0,1
Limon brun légèrement argileux?
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7

Limon pur marron plus clair,
toucher très soyeux, quelques
traits rédoxiques vers 0,5 m
Entre 0,7 et 0,9 : bandelettes
verticales imbriquées noires et
oranges

0,8
0,9
1,0
1,1

0,9 m

Niveau de limon argilo-sableux à graviers
blanc calcaires et auréole d'altération
Sable homogène jaune et bariolé
Photographie non à l'échelle
Arrêt à 1,15 m

Légende :

Observations :

Horizon histique
Traits rédoxiques
Traits réductiques

MO

Niveau piézométrique
Traits hydromorphiques supposés
Matière organique

Transition bien progressive entre les horizons. Les "coulées" font penser à des migrations
de particules sous l'action d'un battement de nappe. La fraction de MO n'est pas assez
importante pour parler d'horizon histique franc.

CLIENT :

MAIRIE DE SAINT-SAVIN

CHANTIER : Les Vagues - Caractérisation zone humide - SAINT-SAVIN (38)
PROJET : 1604127
REFERENCE :
NT1-1604127
DATE : 14/06/2016

SONDAGES A LA TARIERE
REFERENCE SONDAGE : TA11
DATE DU SONDAGE : 19/05/2016
OPERATEURS : SD/LL

Situation : dans le champ de maïs

(m) 0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

Limon sableux brun foncé, débris
de brique et quelques graviers,
quelques traces rédoxiques vers
0,5 m

0,6
0,7
0,8
0,9

Limon sableux plus riche en MO, marron
foncé/gris foncé/noir, toucher matelassé/gras
0,95 m

1,0

Sable limoneux gris, bleuté, fraction
organique en tête noire

1,1

Photographie non à l'échelle
Arrêt à 1,1 m

Légende :

Observations :

Horizon histique
Traits rédoxiques
Traits réductiques

MO

Niveau piézométrique
Traits hydromorphiques supposés
Matière organique

Transition bien progressive entre les horizons. Les "coulées" font penser à des migration de
particules sous l'action d'un battement de nappe. La fraction de MO n'est pas assez
importante pour parler d'horizon histique franc.

CLIENT :

MAIRIE DE SAINT-SAVIN

CHANTIER : Les Vagues - Caractérisation zone humide - SAINT-SAVIN (38)
PROJET : 1604127
REFERENCE :
NT1-1604127
DATE : 08/07/2016

SONDAGES A LA TARIERE
REFERENCE SONDAGE : TA12
DATE DU SONDAGE : 07/07/2016
OPERATEURS : LA/LL

Situation : dans le champ de maïs (poussé, 2m de haut)

(m) 0
0,1
0,2
0,3
0,4

Limon finement sableux brun,
débris de brique à 0,6, quelques
bandelettes noires de MO
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0,6
0,7
0,8
0,9

Sable gris/bleu/verdâtre clair. 1
gravier roulés de 2 cm.

0,9 m

1,0
1,1
Photographie non à l'échelle
1,2
Arrêt à 1,2 m
Légende :

Observations :

Horizon histique
Traits rédoxiques
Traits réductiques

MO

Niveau piézométrique
Traits hydromorphiques supposés
Matière organique

Formation "coulante" avec l'eau. Appréciation des couleurs difficile à l'ombre des
plantations.

