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2. RESULTATS 
 

 

2.1. Description des sols 

 

Les sondages pédologiques ont majoritairement fait état d’un sol déstructuré, hétérogène dans sa 

composition et son aspect. 

Principalement composés d’argiles, les sols rencontrés contiennent par endroit des passées sablo-

argileuses ou plus caillouteuses, apparaissant et disparaissant de manière désordonnée. 

De même, la majorité des sondages effectués présentent des traits d’hydromorphie, aussi bien des 

taches rouille d’oxydo-réduction du fer que des nodules ferro-manganiques. 

 

Or, mis à part quelques exceptions notables, tous les sondages font état d’appartitions et de 

dispatitions anarchiques des traits hydromorphes avec la profondeur. 

 

 

2.2. Hydromorphie observée 

 

Les résultats des sondages pédologiques effectués sont présentés dans le tableau suivant : 

 

Numéro 
de 

sondage 

Profondeur* 
d'apparition 

de l’hydromorphie 

Profondeur* 
d’arrêt du 
sondage 

Aspect des 
traces 

Déterminant de 
zone humide 

1 30 60 Intensification Non 

2 20 50 Discontinu Incertain 

3 5 50 Discontinu Incertain 

4 - 50 - Non 

5 15 50 Discontinu Incertain 

6 0 50 Discontinu Incertain 

7 5 50 Discontinu Incertain 

8 0 50 Discontinu Incertain 

9 20 50 Discontinu Incertain 

10 15 90 Discontinu Incertain 

11 45 50 Discontinu Non 

12 10 50 Discontinu Incertain 

13 20 50 Discontinu Incertain 

14 - 50 - Non 

15 20 50 Intensification Oui 

16 5 50 Intensification Oui 

17 5 60 
Discontinu,  

sol décompacté 
Incertain 

18 0 50 Discontinu Incertain 

19 5 50 Discontinu Incertain 

20 5 50 Discontinu Incertain 

* Les profondeurs sont exprimées en cm 

3. INTERPRETATION 
 

 

3.1. Sondages exploitables 

 

Les sondages n° 4 et 14 ne présentent pas de trace d’hydromorphie avant 50 cm de profondeur, les 

sols correspondant ne relèvent donc pas d’une zone humide. 

 

Les sondages n°1 et 11 présentent des traits d’hydromorphie débutant au-delà de 25 cm de 

profondeur, et se poursuivant en profondeur. Comme évoqué au 1.2, la présence d’un horizon 

réductique n’est pas attendue. Ces sondages ne relèvent donc pas d’un sol déterminant de zone 

humide. 

 

Les sondages n°15 et 16 présentent des traces d’hydromorphies débutant avant 25 cm de 

profondeur, et se prolongeant de manière continue en s’intensifiant en profondeur ; ils révèlent 

donc la présence d’une zone humide. Les contours exacts de celle-ci ne peuvent être clairement 

délimités pour les raisons détaillées ci-après, sa superficie est toutefois estimée à au moins 630 m². 

Elle est probablement issue du ralentissement de l’infiltration des eaux suite au tassement du sol, 

résultat des activités d’exploitation de la gravière. 

 

 

3.2. Sondages inexploitables 

 

Mis à part les 6 sondages évoqués ci-dessus, tous les autres sondages présentent des traits 

d’hydromorphie débutant avant 25 cm et se poursuivant au-delà de cette limite. Toutefois, ces 

traces sont présentes de manière discontinue, apparaissant et s’interrompant sans cohérence 

apparente avec la nature du substrat. Ces interruptions dont de l’ordre de 5 à 20 cm. 

 

Il apparaît donc une difficulté méthodologique dans l’interprétation à faire de ces résultats, car 

l’arrêté fixant les conditions de délimitation des zones humides prévoit : 

 

« L'examen du sondage pédologique vise à vérifier la présence : 

[…] 

 - ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se 

prolongeant ou s’intensifiant en profondeur ; 

[…] 

Si ces caractéristiques sont présentes, le sol peut être considéré comme sol de zone humide. » 

 

Si le terme « se prolongeant » doit être interprété comme une présence continue de traces 

d’hydromorphie tout au long du sondage, alors les sondages en question ne sont pas révélateurs de 

zone humide. Cette interprétation serait cohérente avec le processus d’apparition des traces 

d’hydromorphie, lié à un engorgement par définition continu du sol. 

L’explication vient certainement du fait que les terrains étudiés sont constitués de matériaux de 

remblais, il n’est donc pas à exclure que les traces d’hydromorphie constatées soient liées aux 

conditions d’engorgement d’origine des matériaux apportés, et non à celles en vigueur actuellement 

sur l’emprise étudiée. Il faudrait ainsi pouvoir s’assurer qu’il s’agisse bien ici d’hydromorphie 

fonctionnelle. 
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4. CONCLUSION 
 

Les terrains étudiés prennent place autour d’un lac de gravière dont le niveau d’eau, en cohérence 

avec les relevés piézométriques, se situe entre 4 et 5 m en-dessous du terrain naturel. 

 

Les données bibliographiques témoignent de la présence de deux zones humides à une distance 

comprise entre 200 et 500 m par rapport au projet. Le contexte local du projet est considéré 

comme ayant une très forte probabilité d’accueillir des zones humides. 

 

Les sondages pédologiques effectués montrent en majorité des traces d’hydromorphies 

discontinues, incohérentes avec ce qui est attendu pour des sols déterminants de zone humide. La 

méthodologie de délimitation des zones humides est source de biais d’interprétation de ces 

résultats. 

 

Les sols étudiés sont en effet constitués de remblais allochtones apportés lors du remblaiement de 

la zone d’exploitation de gravière, les traces d’hydromorphie observées peuvent donc avoir une 

origine exogène aux terrains actuels. 

 

En conclusion, malgré un contexte bibliographique témoignant d’une forte potentialité de présence 

de zones humides, les résultats de l’expertise de terrain sont globalement incohérents avec la 

présence de zones engorgées en période de hautes eaux. Toutefois la nature exogène des sols ne 

permet pas d’interpréter les sondages effectués de manière incontestable. 

 

Ce doute ne pourrait être levé dans le cas présent qu’en étudiant le caractère « habituellement 

inondés ou gorgés d'eau » des terrains concernés, et donc en procédant à la mise en place de 

piézomètres pour suivre le niveau de saturation des sols, et donc de s’assurer du caractère 

fonctionel de l’hydromorphie observée. 
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Annexe 5 : Délibération du conseil communautaire des confluents et des coteaux de Prayssas prescrivant la déclaration de projet pour modification du PLU 

d’Aiguillon 

 










