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1. Objectifs  
Définir si le projet interfère avec une zone humide au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié 
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. 

En fonction des résultats, des mesures compensatoires à la destruction de zones humides 
doivent être définies conformément aux prescriptions du SDAGE Adour-Garonne. 

 

2. Contexte du site 
Le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) d’Aquitaine a réalisé un inventaire départemental 
des zones humides pour le compte du Département de Lot-et-Garonne. Dans ce cadre, 
plusieurs zones humides ont été inventoriées, principalement dans les fonds de vallon des 
affluents de la Garonne. 

Aucune zone humide n’est identifiée à proximité des 3 zones d’étude. 

 

Les sites aménagés ont fait l’objet de reconnaissances géotechniques (SAGE, 2017). Ces 
derniers ont mis en avant une perméabilité faible sur l’ensemble des terrains investigués. La 
nappe d’eau a été recoupé à une profondeur de 2,2 m à Pitot, 3 / 3,5 m à Vidounet et 1,5 / 2,5 
m à Samazan. 

 

3. Méthodologie et diagnostic 

 Rappel des critères de délimitation 

L'arrêté du 24 juin 2008 modifié 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, 
indique qu'une zone humide est considérée comme humide si elle présente l'un des critères 
sol ou végétation qu'il fixe par ailleurs. 

Le Conseil d'Etat a considéré dans l'arrêt n°386325 du 22 février 2017, "qu'une zone humide 
ne peut être considérée, 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 pédologiques 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". 

La note technique, publiée par la Ministère de la Transition écologique et solidaire, du 26 juin 
2017 relative à la caractérisation des zones humides a précisé la notion de "végétation" inscrite 
à l'article L.211-1 du CE. 

La notion de « végétation » visée à l’article L. 211-1 du code de l’environnement correspond à 
la végétation botanique, c’est-à-dire à la végétation « spontanée ».  
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Au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables, la caractérisation des 
zones humides repose sur deux critères : la pédologie et la végétation. 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 – les conditions écologiques du 
milieu (malgré les activités ou aménagements qu’elle subit ou a subis) : c’est par exemple le 
cas des jachères hors celles entrant dans une rotation, des landes, des friches, des boisements 
naturels, même éventuellement régénérés dès lors que ceux-ci sont peu exploités ou n’ont pas 
été exploités depuis suffisamment longtemps. 

Au contraire, une végétation "non spontanée" ne saurait constituer un critère de caractérisation 
d'une zone humide, puisque résultat notamment d'une action anthropique (par exemple : 
végétation présente sur des parcelles labourées, plantées, cultivées, coupées ou encore 
temporaires ou permanentes exploitées, amendées ou semées, de certaines zones pâturées, 
d'exploitations, etc.). 

L’arrêt du Conseil d’État jugeant que les deux critères, pédologique et botanique, sont 
cumulatifs en présence de végétation, ne trouve donc pas application en cas de végétation « 
non spontanée » : dans ce cas, la zone humide serait caractérisée par le seul critère 
pédologique. 

 

 Protocoles 

 Critère botanique 

Un espace peut être considéré comme humide si les habitats qui le composent figurent comme 
habitats (typologie Corine Biotopes) caractéristiques de zones humides dans la liste annexée 
(table B) à l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 

La mention d'un habitat coté « H » signifie que cet habitat, ainsi que, le cas échéant, tous les 
habitats de niveaux hiérarchiques inférieurs sont caractéristiques de zones humides. 

Dans certains cas, l'habitat d'un niveau hiérarchique donné ne peut pas être considéré comme 
systématiquement ou entièrement caractéristique de zones humides, soit parce que les 
habitats de niveaux inférieurs ne sont pas tous humides, soit parce qu'il n'existe pas de 
déclinaison typologique plus précise permettant de distinguer celles typiques de zones 
humides. Pour ces habitats cotés « p » (pro parte), de même que pour les habitats qui ne 
figurent pas dans ces listes (c'est-à-dire ceux qui ne sont pas considérés comme 
caractéristiques de zones humides), il n'est pas possible de conclure sur la nature humide de 
la zone à partir de la seule lecture des données ou cartes relatives aux habitats. Une expertise 
des sols doit être réalisée. 

 Critère pédologique 

La délimitation de la zone humide est effectuée en réalisant des sondages pédologiques selon 
des transects perpendiculaires à l’emprise potentielle sur la zone humide. L’emplacement des 
sondages est affiné au fur et à mesure de l’analyse des sols. Les sondages sont effectués à 
l’aide d’une tarière. 

L’analyse des sols est réalisée d’après les classes d’hydromorphie définies par le Groupe 
d’Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA, 1981 modifié). Selon les horizons 
observés, le sol est défini comme caractéristique d’une zone humide ou non. 
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Figure 8 : Classes d’hydromorphie (GEPPA, 1981 modifié) 

Cas particulier : l’excès d’eau prolongé ne se traduit pas par les traits d’hydromorphie habituels 
facilement reconnaissables. Dans ce cas, un sol est considéré humide quand une saturation 
prolongée par l’eau est observée dans les cinquante premiers centimètres du sol. 

 

 Expertise de terrain 

 Site de Pitot 

Les investigations sur le site de Pitot ont été réalisées le 10 avril 2019 dans des bonnes 
conditions météorologiques (temps clair). 

Sur ce site, la végétation au sein du projet est composée essentiellement par une prairie en 
jachère et une plantation de peupliers. Ces deux habitats sont considérés comme « non 
spontanés » d’après la définition proposée par la note technique du 26/06/2017. Au sein de 
ces milieux, l’évaluation du caractère humide de la zone repose sur le seul critère pédologique. 

Pour les autres habitats, la correspondance avec la table B de l’annexe de l’arrêté est la 
suivante : 

Habitat (typologie Corine Biotopes) Critère « zone humide » 

Fourrés médio-européens sur sol 

fertile (31.81) 
p. 

Chênaies blanches occidentales et 

communautés apparentées (41.71) 
ø 

 

Ces résultats montrent que l’évaluation du caractère humide repose également sur le critère 
pédologique. 

3 sondages pédologiques ont ainsi été effectué sur les points bas et sur les zones les plus 
proches du cours d’eau. Ces derniers sont localisés sur la carte ci-dessous. 
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Figure 1 : Localisation des sondages pédologiques sur le site de Pitot 

 

Le tableau suivant synthétise les analyses pour chaque sondage effectué au sein de la zone 
d’étude. 

Numéro 
Sondage 

Profondeur 
d’analyse 

(cm) 
Hydromorphie Observations 

Conclusion 
« ZH » 

1 (Prairie) 60 ø Horizon homogène Non 

2 (Chênaie) 67 ø 
Horizon homogène, quelques 
cailloux observés 

Non 

3 (Peupleraie) 60 
(g) 

55 – 60 

0 – 15 : racines et quelques 
cailloux 

Carotte assez homogène. 

55 – 60 : quelques traces 
rédoxiques 

Non 

(g) : horizon rédoxique peu marqué 

Tableau 1 : Synthèse des analyses de sol sur le site de Pitot 

Conclusion : Aucune zone humide identifiée au droit des futurs aménagements. 

1 

2 

3 
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 Site de Vidounet (aval) 

Les investigations sur le site de Vidounet (digue principale) ont été réalisées le 10 avril 2019 
dans des bonnes conditions météorologiques (temps clair). La végétation du site est 
caractérisée par un contexte agricole : 

- Des cultures de tournesols et de maïs sont situées en rives droite et gauche du 
Labourdasse ; 

- Une bande enherbée et entretenue sépare le lit du cours d’eau des parcelles agricoles ; 

- La ripisylve est discontinue et peu épaisse. 

En amont de l’emprise un fossé est présent en rive gauche du Labourdasse. La parcelle en 
amont de ce fossé n’est plus utilisée pour l’agriculture. Cette dernière est classée en « jachère 
de 5 ans ou moins » d’après le dernier RPG (Registre Parcellaire Graphique) 2017. 

La végétation du site est « non spontanée » d’après la définition proposée par la note 
technique du 26/06/2017. Au sein de ces milieux, l’évaluation du caractère humide de la zone 
repose sur le seul critère pédologique. 9 sondages pédologiques ont ainsi été effectué sur les 
points bas et sur les zones les plus proches du cours d’eau. Ces derniers sont localisés sur la 
carte ci-dessous. 

 

Figure 2 : Localisation des sondages pédologiques (marron) sur le site de Vidounet aval 
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Les sondages notés en bleus correspondent à des points d’observations : 

- A : ce point marque le point de raccordement entre la dépression humide et le fossé. 

- B : ce point correspond à un trou déjà présent (ragondin ?) sur site dans lequel on 
pouvait voir de l’eau à environ 45 cm de profondeur. 

Le tableau suivant synthétise les analyses pour chaque sondage effectué au sein de la zone 
d’étude. 

Numéro 
Sondage 

Profondeur 
d’analyse 

(cm) 
Hydromorphie Observations 

Conclusion 
« ZH » 

4 
Rive gauche 

du 
Labourdasse 

57 ø Horizon homogène 
Classe III 

Non 

5 
Rive droite du 

fossé 
100 

(g) : 25 – 30 
g : 30 – 90 

g        G : 90 - 100 

Dès 30cm, les traces d’oxydo-
réductions sont marquées et 
s’intensifient avec la profondeur. 
A partir de 90cm, un horizon 
réductique (grisâtre) apparaît. 

Classe IVd 
 

Oui 

6 
Rive droite du 

fossé 
60 ø Horizon homogène. Terre très 

compacte. Terre fraiche 
Classe III 

Non 

7 
Rive droite du 

fossé 
96 

(g) : 35 – 50 
g : 50 – 60 

g        G : 60 - 96 

Les traces d’hydromorphies sont 
visibles de façon marqué seulement 
vers 50 cm de profondeur. L’horizon 
réductique apparaît vers 60 cm et 
s’intensifient. 

Classe IVc 
 

Non 

8 
Rive droite du 

fossé 
73 

(g) : 50 – 60 
g : 60 – 73 

Les traces d’oxydo-réductions sont 
marquées à partir de 60 cm de 
profondeur et s’intensifient ensuite. 

Classe III 
Non 

9 
Rive droite du 

fossé 
90 

(g) : 40 – 50 
g : 50 – 90 

Les traces d’oxydo-réductions sont 
marquées à partir de 50 cm de 
profondeur et s’intensifient ensuite. 
A partir de 70 cm de profondeur, 
elles sont très nombreuses. 

Classe IVc 
 

Non 

10 
Rive droite du 

fossé 
95 

(g) : 25 – 35 
g : 35 – 60 

g        G : 60 - 95 

Dès 35cm, les traces d’oxydo-
réductions sont marquées et 
s’intensifient avec la profondeur. 
A partir de 60cm, un horizon 
réductique (grisâtre) apparaît. 

Classe IVd 
 

Oui 

11 
Rive gauche 

du fossé 
(parcelle 
cultivée) 

70 
(g) : 50 – 60 
g : 60 – 70 

Premières traces (légères) 
d’hydromorphie à partir de 50 cm de 
profondeur. 

Classe III 
Non 

18 
Rive droite du 
Labourdasse 

60 ø Horizon homogène 
Classe III 

Non 

(g) : horizon rédoxique peu marqué 

Tableau 2 : Synthèse des analyses de sol sur le site de Pitot 
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Figure 3 : Photographie du fossé 

 

 

Figure 4 : Profil pédologique du sondage n°5 

 

Conclusion : Ces différents sondages permettent de mettre en avant la présence d’une zone 
humide de 689 m²située en limite amont de la zone décaissée (cf. carte ci-après). Le projet 
interfère ainsi avec environ 86 m² de zone humide. 

Cette dernière pourrait facilement être évitée en limitant la zone de projet en aval du fossé 
présent en rive gauche du Labourdasse. 
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Figure 5 : Zone humide identifiée sur le site de Vidounet aval 

 

 Site de Vidounet (amont) 

Les investigations sur le site de Vidounet (digue secondaire) ont été réalisées le 11 avril 2019 
(matin) sous un temps couvert présentant quelques passages pluvieux. 

La végétation présente au droit de la digue est caractérisée comme suivant : 

- Des cultures de tournesols ou de maïs ; 

- Une bande enherbée et entretenue qui sépare le fossé des parcelles agricoles ; 

- Un jardin plus ou moins entretenu délimité par une lisière arbustive et arborescente. 

 

 
Figure 6 : Photographie du site au sein du jardin plus ou moins entretenu 

La végétation du site est « non spontanée » d’après la définition proposée par la note 
technique du 26/06/2017. Au sein de ces milieux, l’évaluation du caractère humide de la zone 
repose sur le seul critère pédologique. 
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6 sondages pédologiques ont ainsi été effectué sur les points bas et sur les zones les plus 
proches du cours d’eau. Ces derniers sont localisés sur la carte ci-dessous. 

 

Figure 7 : Localisation des sondages pédologiques (marron) sur le site de Vidounet amont 

 

Le tableau suivant synthétise les analyses pour chaque sondage effectué au sein de la zone 
d’étude. 

Numéro 
Sondage 

Profondeur 
d’analyse 

(cm) 
Hydromorphie Observations 

Conclusion 
« ZH » 

12 
Côté culture – 
dans bande 
enherbée 

54 ø 
Horizon homogène. Ver de terre 
illustrant une bonne activité 
biologique du sol. 

Classe III 
Non 

13 
Dans « jardin » 

55 ø 
Horizon homogène.  
Racines et cailloux présents dans les 
premiers horizons du sol. 

Classe III 
Non 

14 63 
(g) : 16 – 20 
g : 20 – 63 

Dès 20cm, les traces d’oxydo-
réductions sont marquées et 
s’intensifient avec la profondeur. 

Classe V 
 

Oui 
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A partir de 30cm, la terre est humide 
à mouillée et compacte (argileuse). 

15 53 ø 
Topographie remonte légèrement. 
Terre de plus en plus argileuse mais 
absence de traces d’hydromorphie. 

Classe III 
Non 

16 50 (g) : 40 – 50 
(traces diffuses) 

Début des traces d’hydromorphie 
mais très diffuses. Sondage en limite 
extérieure de la zone humide. 

Classe IVc ou c 
 

Non 

17 97 
(g) : 40 – 50 
g : 50 – 97 

Les traces d’oxydo-réductions 
s’intensifient après 50cm de 
profondeur. Aucun horizon 
réductique observé après 80cm. 

Classe IVc 
 

Non 

(g) : horizon rédoxique peu marqué 

Tableau 3 : Synthèse des analyses de sol sur le site de Pitot 

 

Les conditions météorologiques étant défavorables, nous avons eu des difficultés à stabiliser les GPS : 

une moyenne entre les 2 localisations des GPS et une analyse d’après la photo aérienne ont permis de 

dessiner l’emprise approximative de la zone humide.  

 
Figure 8 : Localisation des sondages pédologiques à partir des 2 GPS (losange et rond) 

 

 



Agglomération d’Agen  page 12 

Aménagement hydraulique sur le Labourdasse et le Ministre 

  

 

HYDRETUDES 

815 route de Champ Farçon - 74370 ARGONAY 

Tél. : 04.50.27.17.26 - Fax : 04.50.27.25.64 

E-mail : contact@hydretudes.com 

 

La délimitation de la zone humide a ensuite été ajusté à partir des données topographiques 
du site. Le projet interfère ainsi avec environ 47 m² de zone humide. 

 

Figure 9 : Zone humide identifiée sur le site de Vidounet amont 

 

 Site de Samazan 

Les investigations sur le site de Samazan ont été réalisées le 11 avril 2019 (après-midi) dans 
des bonnes conditions météorologiques (ciel couvert sans pluie). 

Sur ce site, la végétation au sein du projet est composée par : 

- Une (jeune) peupleraie en rive droite du Samazan ; 

- Une ripisylve assez dense mais peu large ; 

- Une prairie classée en Jachère de 6 ans ou plus déclarée comme Surface d’intérêt 
écologique ; 

- Un alignement d’arbres longeant une route. 

Ces habitats sont considérés comme « non spontanés » d’après la définition proposée par la 
note technique du 26/06/2017. Seule la prairie de part son classement en surface d’intérêt 
écologique pourrait être considérée comme spontanée. Elle correspond à une prairie des 
plaines médio-européennes à fourrages (code Corine Biotope 38.22). Cet habitat est cotés 
« pro parte » d’après la table B de l’annexe de l’arrêté du 24/06/2008 modifié. 

Ainsi, sur la totalité du site, l’évaluation du caractère humide de la zone repose sur le seul 
critère pédologique. 

8 sondages pédologiques ont ainsi été effectué sur les points bas et sur les zones les plus 
proches du cours d’eau. Ces derniers sont localisés sur la carte ci-dessous. 
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Figure 10 : Localisation des sondages pédologiques sur le site de Pitot 

 

Le tableau suivant synthétise les analyses pour chaque sondage effectué au sein de la zone 
d’étude. 

Numéro 
Sondage 

Profondeur 
d’analyse 

(cm) 
Hydromorphie Observations 

Conclusion 
« ZH » 

19 
Rive droite 

90 
(g) : 15 – 20 
g : 20 – 90 

Dès 20cm, les traces d’oxydo-
réductions sont marquées et 
s’intensifient avec la profondeur. La 
terre est fraiche à humide et de plus 
en plus argileuse. 

Classe Vb 
Oui 

20 
Rive droite 

70 
(g) : 40 – 50 
g : 50 – 70 

Les traces d’oxydo-réductions sont 
marquées qu’après les 50 premiers 
centimètres du sol. Elles 
s’intensifient et vers 70 cm de 
profondeur, la terre est mouillée 
(présence d’un peu d’eau). 
La végétation est un peu plus 
ligneuse (petits arbustes). 

Classe IVc 
Non 

21 
Rive droite 

58 (g) : 50 – 58 

Les 5 premiers centimètres sont 
marqués par un horizon plus foncé 
illustrant la matière organique et 
donc une activité biologique du sol. 
Les horizons sont ensuite assez 
homogènes jusqu’à environ 50 cm 
de profondeur où des traces 
d’hydromorphies apparaissent 
légèrement. 

Classe III 
Non 
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22 
Rive droite 

60 
(g) : 15 – 25 
g : 25 – 60 

Sondage similaire au sondage n°19. 
Classe Vb 

Oui 

23 
Rive droite 

60 (g) : 50 
(traces diffuses) 

Début des traces d’hydromorphie 
mais très diffuses. Plus de cailloux 
présents au sein de la carotte. 

Classe III 
Non 

24 
Rive droite 

66 
(g) : 40 – 50 

g : 50 – 6 

Les traces d’oxydo-réductions ne 
sont pas marquées dans les 50 
premiers centimètres du sol.  

Classe IVc 
Non 

25 
Rive droite 

60 
(g) : 12 – 20 
g : 20 – 60 

Dès 20cm, les traces d’oxydo-
réductions sont marquées et 
s’intensifient avec la profondeur. 

Classe Vb 
 

Oui 
26 

Rive gauche 
côté 

peupleraie 

62 
(g) : 45 – 55 
g : 55 – 62 

Horizon assez homogène avec des 
traces d’hydromorphie qui 
apparaissent tardivement dans la 
carotte. 

Classe III 
Non 

 

(g) : horizon rédoxique peu marqué 

Tableau 4 : Synthèse des analyses de sol sur le site de Samazan 

 

 

 

Figure 11 : Profil pédologique du sondage n°25 

 

 

 

Conclusion : Ces différents sondages permettent de délimiter une zone humide sur l’emprise 
du projet de digue (cf. carte ci-après). Le projet interfère ainsi avec la totalité de la zone humide, 
soit une surface d’environ 860 m². 
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Figure 12 : Zone humide identifiée sur le site de Samazan 
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1.PRÉAMBULE 
Le bassin versant des coteaux du Bruilhois est soumis à des inondations torrentielles. Les 

dernières inondations, en juillet 1977 et plus récemment en juin 2008, ont mis en évidence la 

vulnérabilité d’enjeux sur des zones d’habitations et d’activités, sur les communes de 

Roquefort et d’Estillac [Hydrétudes, octobre 2019]. 

L’agglomération d’Agen conduit des projets d’aménagements hydrauliques sur le ruisseau du 

Ministre, comme zones d’expansion des crues. 

Un dossier d’autorisation environnementale a été soumis à l’avis de l’Autorité 

Environnementale. Des demandes de précision sur la délimitation des zones humides sur les 

secteurs d’aménagements projetés ont été demandées. 

Aussi, l’Agglomération d’Agen a missionné AMOnia environnement le 28/04/2020 pour 

réaliser des études complémentaires permettant cette délimitation, sur critère pédologique, 

sur le site de Pitot à Moirax et Aubiac. 

Notre expertise s’est également appuyée sur la végétation spontanée existante pour 

compléter l’analyse. 

 

Résumé technique 
Présentation du dossier 

Objectif du 

dossier 

Délimitation de zones humides sur les critères « végétation » et « sol » sur le site de 

projet de Pitot à Moirax et Aubiac 

Contexte des 

sites 
Plantation de Peupliers en bord du ruisseau du Ministre 

Diagnostic Zones humides 

Critère sol Pas de zone humide selon le critère sol 

Critère 

végétation 
Pas de zone humide selon le critère végétation 

Zones humides 

dans l’aire 

d’étude 

Aucune zone humide identifiée 

Zones humides 

dans l’emprise 

du projet 

Aucune zone humide identifiée 
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2.RÉDACTEUR DU 
DOSSIER 
Le présent dossier a été rédigé par le bureau d’études AMOnia Environnement :  

 

10 avenue Roger Lapébie – Bât A 

33140 VILLENAVE D’ORNON 

Tél : 09 51 04 65 66 – 06 60 23 16 53 

 

Les auteurs sont :  

 Rédacteur : Etienne FAYOLLE - Ingénieur en environnement – etienne.fayolle@amonia.fr 

 Vérificateur : Julie MORVAN - Ingénieur en environnement – julie.morvan@amonia.fr  
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3.IDENTIFICATION 
DU MAITRE 
D’OUVRAGE 
L’Agglomération d’Agen est le maître d’ouvrage des projets. Ses coordonnées sont : 

 

Agglomération d’Agen 

8, rue André Chénier 

BP 90045 

47916 AGEN Cedex 9 

Raison sociale : Etablissement public de coopération intercommunale 

SIRET : 200 035 459 00011 

Représentée par M. le Président, Jean DIONIS DU SEJOUR. 

Le dossier est suivi par M. Julien JARLETON, Responsable projet, tél : 05 53 77 82 73 – 

julien.jarleton@agglo-agen.fr 

Le demandeur principal s’associe avec un autre pétitionnaire pour mutualiser les équipements 

d’aménagement. 

  



A1924| Agglomération d’Agen | Aménagement d’un bassin écrêteur de crue| Diagnostic Zones humides| Moirax (47) 

04/06/2020      9/31      

4.LOCALISATION DU 
PROJET 
Le site identifié pour ce bassin écrêteur de crue est situé sur la commune de Moirax et en 

limite des communes d’Aubiac à l’ouest et d’Estillac au nord dans le département de Lot-et-

Garonne au sud d’Agen. 

Figure 1 : Localisation du site en projet (Géoportail-IGN 1/100 000) 
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Figure 2 : Localisation du projet 
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Le site en projet est situé principalement sur la commune de Moirax et déborde légèrement 

sur les communes d’Aubiac et d’Estillac au lieu-dit Pitot à 200 m au sud-est de la route 

départementale D931, le long du ruisseau du Ministre (également nommé ruisseau de Ringuet 

sur la carte IGN). Il est bordé par des parcelles agricoles sur la partie ouest et par des parcelles 

boisées de feuillus sur la partie est. Le périmètre d’investigation concerne environ 12 834 m². 

Il s’agit d’une peupleraie plantée en rive droite du ruisseau du Ministre (Figure 3 et Photo 1). 

Figure 3 : Localisation du site sur vue aérienne 
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Photo 1 : Vue de la peupleraie depuis le nord du site au niveau du sondage MOI_P03 (14/05/2020) 
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5.DIAGNOSTIC ZONES 
HUMIDES 

5.1. Caractérisation réglementaire des 

zones humides 
Les sols et la végétation se développent de manière spécifique dans les zones humides et 

persistent au-delà des périodes d’engorgement des terrains, et dans une certaine mesure, de 

leur aménagement. Ils constituent ainsi les critères fiables du diagnostic. C’est pourquoi ils 

sont retenus pour délimiter des zones humides dans le cadre de l’article R.211-108 du Code 

de l’Environnement et l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 

explicités ci-dessous, ainsi que pour la mise en œuvre de la rubrique 3.3.1.0.1 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 : 

 Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques décrits dans le tableau 

suivant et notés « ZH ». 

Figure 4 : Classes d’hydromorphie du Groupe d’Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA, 1981) 

D’après le tableau présenté précédemment, les sols de zones humides correspondent : 

 à tous les histosols qui se caractérisent par un horizon tourbeux dès la surface ; 

 à tous les réductisols qui connaissent un engorgement permanent en eau à faible 

profondeur se marquant par des traits réductiques débutant à moins de 50 cm 

de profondeur dans le sol : classes VI (c et d) du tableau ;  
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 aux sols caractérisés par des traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de 

profondeur dans le sol, se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur : classes 

V (a, b, c, d) du tableau ; 

 aux sols caractérisés par des traits rédoxiques débutant entre 25 cm et 50 cm 

de profondeur dans le sol, se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et 

des traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 cm de profondeur : classe 

IVd du tableau. 

Depuis l’arrêté modificatif du 1er octobre 2009, les classes de sols IV b et c sont 

désormais exclues des sols correspondant à des zones humides. Les sols de classe IVd et 

Va sont toujours pris en compte, sauf si le préfet de région décide de les exclure pour 

certaines communes après avis du CSRPN (Arr. 24 juin 2008, mod., art. 1er). 

A noter le cas particulier des Fluviosols et des Podzosols humiques ou humoduriques 

pour lesquels l’excès d’eau prolongé ne se traduit pas par des traits d’hydromorphie 

habituels facilement reconnaissables. Une expertise des conditions 

hydrogéomorphologiques (en particulier profondeur maximale du toit de la nappe et 

durée d’engeorgement en eau) doit être réalisée pour apprécier la saturation prolongée 

par l’eau dans les 50 premiers centimètres de sol. 

 Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par : 

 soit des espèces dites hygrophiles et présentes dans « la liste des espèces 

indicatrices de zones humides inscrites à l’arrêté interministériel du 24 juin 

2008 » (Table A de l’annexe II de l’arrêté) ; 

 soit des communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats » 

caractéristiques de zones humides (Table B de l’annexe II de l’arrêté). 

5.2. Etude documentaire et cartographique 
L’emprise du site d’étude est situé dans le fond d’un talweg d’axe nord-nord-ouest / sud-sud-

ouest et intersecte le ruisseau du Ministre relevé sans toponymie dans la base de données 

Carthage (Figure 5).  

Le site a fait l’objet de mesures altimétriques de précision par la Société des Géomètres Expert 

Aturins. La Figure 5 présente les courbes de niveaux espacées de 0,5 m obtenues à partir de 

ce relevé afin de visualiser la topographie du site. Le terrain apparaît en légère pente (environ 

2%) vers le nord-ouest avec des altitudes comprises entre 80,5 et 87,5 m NGF, et une altitude 

moyenne de 83,6 m NGF. La zone centrale de peupleraie présentant une topographie 

régulière est bordée à l’ouest par le lit encaissé du ruisseau du Ministre formant un dénivelé 

d’environ 1,9 m. Sur la bordure est, le terrain est clôturé le long d’un chemin formant un replat 

en pied d’un talus d’environ 1,7 m. Au sud, la peupleraie est séparée de la parcelle agricole par 

le chemin longeant à l’est et formant une chicane à cet endroit. Au nord, un chemin arrive du 

sud-ouest et passe environ 1,5 m en contre-bas de la peupleraie avant de remonter pour se 

raccorder au chemin de la bordure est. Ce chemin collecte les eaux provenant d’un fossé situé 

à l’ouest, vers le ruisseau du Ministre. 
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Figure 5 : Analyse topographique du site 

Une analyse historique via les photos aériennes anciennes (remonterletemps.ign.fr) met en 

évidence l’évolution de l’occupation du sol du site depuis la période 1950-1965. A cette 

époque, la zone d’étude n’était pas boisée (Figure 6), avec une occupation probablement pour 

du pâturage. Les parcelles avoisinantes étaient également à destination agricole avec un 

découpage parcellaire plus fin qu’à l’actuel. On remarque que les parcelles adjacentes à l’est 

n’étaient pas boisées alors qu’elles le sont aujourd’hui. Le cours du ruisseau du Ministre ne 

semble pas avoir été modifié depuis cette époque. Les photographies aériennes depuis les 

années 2000 sont très similaires à l’état actuel avec la présence de la plantation de peupliers 

et ne montrent pas de changement majeur depuis cette période. 

La carte de l’état-major (période de 1820 à 1866, Figure 7) fait état de ce cours d’eau coulant 

dans le fond du talweg ouvert vers le nord et récoltant les eaux de talwegs secondaires arrivant 

du sud et du sud-ouest avec un cheminement similaire à l’actuel.  

L’analyse topographique et historique confirme que le ruisseau traversant le site passe dans le 

fond d’un talweg naturel et dont le cours ne semble pas (ou peu) avoir été dérouté. La 

présence de ce cours d’eau dans le fond de vallée laisse présager une évacuation efficace des 

écoulements de surface et un bon drainage de la nappe superficielle dans la terrasse 

alluvionnaire du fait de l’encaissement de près de 2 m du ruisseau dans son lit, ce qui devrait 

limiter la présence potentielle de zones humides. Les investigations de terrain permettront de 

vérifier leur présence éventuelle à la faveur de stagnations locales. 
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Figure 6 : Photographie aérienne de la période 1950-1965 avec localisation en rouge (remonterletemps.ign.fr) 

Figure 7 : Carte de l’état-major (1820-1866) avec localisation en rouge (remonterletemps.ign.fr) 
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Au cours d’une étude réalisée en avril 2019, Hydrétudes a identifié les habitats naturels dans 

le secteur (Figure 8). Le site d’étude de ce présent rapport est concerné par (caractère 

humide) : 

 Des jachères non inondées (I1.52) à l’ouest – habitat non spontané,  

 Des fourrés médio-européens (F3.11) en bordure du ruisseau – pro parte, 

 Des plantations de Populus (G1.C) dans la zone centrale de l’étude en rive droite du 

ruisseau – habitat non spontané, 

 Des chênaies à Quercus pubescens (G1.71) à l’est – non humide. 

Du fait du caractère non spontané des habitats de jachères et de plantations de peupliers, le 

critère « végétation » n’a pas été retenu par Hydrétudes pour identifier le caractère humide 

de ces zones et des investigations pédologiques complémentaires ont été réalisées. 

Hydrétudes présente trois sondages pédologiques réalisés sur les points bas du site et proches 

du cours d’eau afin de vérifier la présence éventuelle de zones humides (Figure 9). Les résultats 

des analyses de ces différents sondages ont montré l’absence de zone humide au niveau de ces 

points d’observation (Tableau 1). 

 

 

Figure 8 : Cartographie des habitats naturels réalisée par Hydrétudes sur le site de Pitot (Hydrétudes, avril 2019)  
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Figure 9 : Localisation des sondages pédologiques réalisés par Hydrétudes sur le site de Pitot (Hydrétudes, avril 2019) 

 

Tableau 1 : Synthèse des sondages pédologiques réalisés par Hydrétudes sur le site de Pitot (Hydrétudes, avril 2019) 
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5.3. Diagnostic de terrain 
Une expertise du site a été menée le 14 mai 2020 dans le but de préciser les enjeux 

écologiques du secteur d’aménagement. L’inventaire a ainsi eu vocation à : 

 identifier les habitats et la flore ordinaires ou d’intérêt patrimonial ; 

 identifier d’éventuelles zones humides sur le périmètre projeté selon le critère 

floristique et si besoin selon le critère pédologique ; 

 mettre en évidence d’éventuelles problématiques relatives aux espèces exotiques 

envahissantes. 

Tableau 2 : Inventaires écologiques menés lors des prospections à Moirax 

Groupes recherchés Conditions d’observation 

Habitats naturels/flore 

Formations végétales et zones 

humides 
Critère végétation suffisant  

Espèces floristiques patrimoniales 

Limitées par la saison (espèces tardi-

estivales absentes ou en début de 

floraison seulement) 

Espèces floristiques exotiques 

envahissantes 
Critère végétation suffisant  

5.3.1. Méthodologie de caractérisation des 
habitats naturels et des zones humides 

La méthode complète1 est basée sur la démarche phytosociologique. Elle se base sur un relevé 

floristique de la flore spontanée que l’on rattache au syntaxon le plus précis du synsystème 

phytosociologique. Ce travail doit être effectué aux meilleures saisons d’observation ; au mois 

de mai, l’inventaire floristique n’est pas exhaustif mais le rattachement au synsystème est sans 

équivoque. Le synsystème phytosociologique est compilé dans le Prodrome des végétations de 

France (PVF n° 1) (Bardat et al., 2004)2 qui est actuellement en cours de révision (PVF n° 2). 

Ensuite, la table B-2 de l’annexe 2 de l’arrêté du 24 juin 2008 liste les syntaxons du PVF réputés 

humides (H.) et ceux l’étant seulement pour partie (p.). Par défaut, les syntaxons du PVF non 

listés sont donc réputés non humides. 

Une dernière étape consiste au rattachement de ce syntaxon au référentiel européen des 

habitats naturels et semi-naturels, la Typologie CORINE biotopes (Rameau, Bissardon, Guibal, 

1997) 3. Comme pour le PVF, on retrouve annexée à l’arrêté du 24 juin 2008, la liste des codes 

réputés humides (H.) et pour partie humides (p.). Les codes de la typologie CORINE biotopes 

                                                           
1Une méthode simplifiée peut être mise en œuvre en s’appuyant sur les seules espèces dominantes. Elle est 

surtout destinée aux botanistes débutants ou lorsque le temps d’expertise imparti est très limité. En ce qui nous 

concerne, nous avons choisi de mettre en œuvre la méthode la plus complète. 
2 Le Prodrome des Végétations de France présente, sous forme de système phytosociologique hiérarchisé, les 

unités supérieures de type de végétation de la France. Cette nomenclature est reprise pour la caractérisation 

réglementaire des zones humides (arrêté de 2008, annexe 2, table B-2). 
3 La nomenclature CORINE biotopes a pour objectif de produire un standard européen de description 

hiérarchisée des milieux naturels (ou "habitats" au sens de la directive communautaire "HABITATS-FAUNE-

FLORE"). Cette nomenclature est également reprise pour la caractérisation réglementaire des zones humides 

(arrêté de 2008, annexe 2, table B-1). 
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non listés sont donc, aussi ici, réputés non humides. Par correspondance, nous affectons 

ensuite les codes de la typologie EUNIS4 qui tend à remplacer aujourd’hui celle de CORINE 

biotopes. 

Lors de l’expertise sur site, un relevé phytosociologique par type de végétation homogène a 

donc été réalisé selon les règles de l’art, suivant les étapes ci-dessous (méthode sigmatiste 

ayant inspiré celle décrite dans l’arrêté du 24 juin 2008) : 

 Délimitation des groupements végétaux 

Les différents groupements végétaux ont été délimités dans l’aire d’étude à dire d’expert. La 

délimitation porte à la fois sur la physionomie du couvert végétal et sur sa composition 

floristique. C’est par la connaissance de l’écologie des espèces que le phytosociologue sait 

déterminer cette homogénéité floristique (ex : secteurs plus ou moins humides dans une 

prairie au regard de sa composition floristique intrinsèque). 

 Respect d’une aire minimale de relevé par groupement 

Une très grande attention a été portée au choix de la surface du relevé sur chaque groupement 

présent dans l’aire d’étude. Celle-ci peut être d’environ quelques mètres carrés dans le cas 

d’une pelouse rase ou une dizaine de mètres carrés dans une prairie. La surface du relevé aura 

donc un aspect homogène et ne peut pas couvrir deux groupements différents. 

L’aire minimale du relevé est déterminée ainsi : le nombre d’espèces notées augmente avec la 

surface prospectée puis la présence d’une nouvelle espèce supplémentaire va devenir 

exceptionnelle ; quand le nombre d’espèces notées n’augmente plus, alors l’aire minimale est 

couverte et le groupement peut être considéré comme phytosociologiquement décrit. 

 Estimation du recouvrement par strate 

Chaque groupement végétal présent sera décrit strate par strate. Le recouvrement de chaque 

strate a été évalué. Ce recouvrement exprimé en pourcentage de la surface du relevé est donc 

inférieur ou égal à 100 pour une strate donnée. Dans les formations arbustives, la strate en 

arbustes peut se superposer à la strate herbacée, si bien que la somme des recouvrements 

des strates peut être supérieure au recouvrement total du groupement décrit, voire 

supérieure à 100 lorsqu’il y a peu d’espaces nus. 

 Estimation de l’abondance et de la dominance de chaque espèce : 

A chaque espèce inscrite dans le relevé a été attribué un coefficient d’abondance-dominance. 

L’abondance correspond au nombre d’individus occupant la surface du relevé. La dominance 

correspond au recouvrement total de l’espèce projeté au sol. Nous avons utilisé l’échelle 

suivante : 

 5 : espèce recouvrant plus des ¾ de la surface du relevé, 

 4 : espèce recouvrant de la moitié aux ¾ de la surface du relevé, 

                                                           
4 L'European Union Nature Information System (EUNIS) est une base de données de l'Union européenne 

répertoriant les types d'habitat européens. Elle comprend tous les habitats, qu'ils soient naturels ou artificiels, et 

qu'ils soient terrestres ou aquatiques. Elle permet de produire des cartographies interopérables et plus 

homogènes à échelle européenne. 
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 3 : espèce recouvrant du quart à la moitié de la surface du relevé, 

 2 : espèce très abondante (mais recouvrant moins de 5% de la surface du relevé), 

 1 : espèce abondante et à dominance très faible ou peu abondante mais à dominance plus 

grande, 

 + : espèce rare / i : individu isolé. 

 x : espèce recensée dans une aire trop petite ou hors de celle-ci (affectation d’un coefficient 

d’abondance-dominance impossible). 

 Rattachement aux référentiels officiels 

Au vu de la composition du relevé et du coefficient d’abondance-dominance affecté à chaque 

espèce, nous avons rattaché chaque relevé au syntaxon le plus précis du PVF ; ensuite, nous 

avons rattaché ce syntaxon au(x) code(s) le(s) plus précis possible de la typologie CORINE 

biotopes. Par correspondance des typologies, nous avons ensuite affecté le(s) code(s) EUNIS. 

 Conclusion sur le caractère humide 

En référence aux annexes de l’arrêté du 24 juin 2008, nous avons pu alors conclure sur le 

caractère humide ou non de la végétation étudiée. Le site d’étude étant homogène, un seul 

relevé phytosociologique a été réalisé. 

Notons que certains types de végétation ne permettent pas de trancher sur le caractère 

humide ou non de celle-ci (syntaxon ou code CORINE biotopes connu pour être « pour 

partie » inféodé aux zones humides et « pour partie » à des zones non humides). 

De même, seule la flore spontanée peut être prise en compte. Aussi, lorsque la végétation est 

dominée par des espèces non spontanées, par exemple dans des cultures intensives, il n’est 

pas non plus possible de trancher sur le caractère humide. Le cas échéant, on ne peut s’appuyer 

que sur le critère « sol » pour statuer définitivement sur le caractère humide ou non du lieu 

étudié. 

Limites méthodologiques 

Un relevé phytosociologique fait dans les règles de l’art nécessite de passer à plusieurs reprises du début à la fin 

de la saison de végétation. Comme nous n’avons fait qu’un seul et unique passage, les relevés faits ne pourront 

pas être considérés comme exhaustifs. Pour autant, les relevés partiels n’ont pas nui à la qualité du 

rapprochement fait au sein du synsystème car nous ne sommes pas allés plus loin que la sous-alliance. 

A noter aussi que l’expertise botanique a eu lieu mi-mai, si bien que certains taxons étaient absents ou n’ont pu 

être déterminés. Aussi, on ne peut écarter la présence d’espèces patrimoniales. 
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5.3.2. Méthodologie de caractérisation des 
zones humides par sondages 
pédologiques 

Des sondages pédologiques sont réalisés en complément de la caractérisation des habitats afin 

de confirmer le caractère humide ou non de la zone conformément à l’arrêté de 2008 modifié 

en 2009. Les sondages sont réalisés avec une tarière manuelle descendant jusqu’à 1,20 m/TN. 

Les principaux traits pédologiques de chaque horizon sont décrits et notamment la présence 

ou absence de taches d’hydromorphie permettant un rattachement à une classe 

d’hydromorphie définie par le GEPPA (1981) (cf. Figure 4). Chaque sondage est accompagné 

d’une photographie du profil de sol et de l’environnement du sondage ainsi que d’un 

positionnement GPS. 

La stratégie d’échantillonnage utilisée pour les sondages pédologiques n’est pas menée de façon 

systématique mais stratifiée sur plusieurs éléments : 

 l’analyse topographique préalable et la géomorphologie du site, 

 les données historiques notées sur le site, 

 l’observation et la délimitation des habitats basée sur une démarche phytosociologique. 

Lorsque le critère végétation est insuffisant pour statuer sur le caractère humide ou non de la 

zone (cultures intensives ou taux de recouvrement trop faible) l’échantillonnage est réalisé via 

une analyse topographique et géomorphologique du site par point approchant de part et 

d’autre d’une ligne virtuelle entre zone humide et zone non humide (Figure 10). Le premier 

sondage (1) est réalisé à l’emplacement où la probabilité de zone humide est la plus importante. 

Dans le cas où ce sondage permet le 

diagnostic d’une zone humide, un 

sondage (2) est réalisé en amont. Si 

ce sondage ne met pas en évidence 

de zone humide, un sondage (3a) est 

réalisé entre les deux premiers afin 

de déterminer la position de la 

limite de la zone humide ; si le 

deuxième sondage (2) met en 

évidence la présence d’une zone 

humide, un sondage (3b) est réalisé 

encore plus en amont. Cette 

méthode est réalisée autant de fois 

que nécessaire pour déterminer la 

position de la limite de la zone 

humide. 

 

 

Figure 10 : Exemple de stratégie d’échantillonnage des sondages pédologiques pour un 

diagnostic zone humide 
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La Figure 11 présente la localisation des 3 sondages pédologiques réalisés en complément des 

prospections réalisées par Hydrétudes en avril 2019 et du relevé botanique réalisé dans le 

cadre de cette étude. 

 

Figure 11 : Plan d'échantillonnage des sondages pédologiques 

5.3.3. Résultats 
Le site projet prend place au sein de la vallée du Ministre. Il est occupé par une plantation d’un 

cultivar de Peuplier noir (Populus nigra cv.). C’est une parcelle d’environ 260 ml, enserrée à 

l’est par le chemin de Pitot et à l’ouest par le ruisseau du Ministre. 

Au total, près d’une soixantaine de taxons a été recensée sur le site d’étude. La liste totale de 

ces espèces est annexée au présent rapport (cf. annexe) avec leur famille, leur chorologie et 

leurs éventuels statuts de patrimonialité et/ou de protection. 

Le cortège floristique présent dans la peupleraie ne diffère guère de celui qu’on peut trouver 

dans les boisements voisins occupant le bas de versant du coteau à l’est du site projet. En effet, 

on retrouve à l’identique toutes les espèces d’arbres et d’arbustes, mais contenus sous la 

plantation car il est entretenu assez régulièrement par un gyrobroyage des inter-rangs. On 

trouve donc en premier lieu le Chêne pubescent (Quercus pubescens) et/ou son hybride avec 

le Chêne sessile (Quercus x streimeri), accompagné par le Lierre d'Irlande (Hedera hibernica). 

Secondairement, on trouve l’Érable champêtre (Acer campestre), le Cornouiller sanguin (Cornus 
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sanguinea subsp. sanguinea), le Charme (Carpinus betulus), l’Orme champêtre (Ulmus minor), 

l’Alisier torminal (Sorbus torminalis), l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna) ou encore le 

Genévrier commun (Juniperus communis subsp. communis). On trouve aussi d’autres espèces 

herbacées identiques aux sous-bois voisins : la Benoîte commune (Geum urbanum), le 

Brachypode des bois (Brachypodium sylvaticum), le Géranium Herbe-à-Robert (Geranium 

robertianum subsp. robertianum) et l’Herbe aux femmes battues (Dioscorea communis). Du point 

de vue phytosociologique, l’ensemble de ce cortège floristique appartient aux forêts 

tempérées caducifoliées thermophiles supraméditerranéennes avec irradiations 

septentrionales (communautés appauvries ici car sous une influence atlantique marquée), c’est-

à-dire aux chênaies pubescentes de l’étage phytoclimatique subxérique tempéré qui 

remontent du Midi jusqu’en Charentes en passant par l’Agenais (code 57.0.1.0.1.2 du 

Prodrome des végétations de France – PVF5). Ce type de forêt est référencé dans la typologie 

européenne CORINE biotopes sous le code CCB 41.711 « Bois occidentaux de Quercus 

pubescens » et dans celle d’EUNIS sous le code G1.71 « Chênaies à Quercus pubescens 

occidentales et communautés apparentées ».  

Selon l’arrêté du 24 juin 2008, ce type de végétation n’est pas une zone humide ; ce qui est 

cohérent avec la flore dominante. Il n’est pas non plus d’intérêt communautaire selon la 

Directive « habitats, faune, flore ». 

Ici, la strate arborée n’est pas spontanée car il s’agit d’une plantation d’un cultivar de Peuplier 

noir (Populus nigra cv.) (CCB 83.3212 – « Autres plantations de Peupliers » / EUNIS G1.C1 

« Plantations de Populus »). 

Les rangs n’étant pas serrés, comme souvent dans les peupleraies, la canopée laisse passer 

beaucoup de lumière, si bien qu’on trouve un cortège d’ourlet qui se mêle à la strate herbacée 

habituelle de la chênaie pubescente, avec par exemple l’Euphorbe des bois (Euphorbia 

amygdaloides subsp. amygdaloides), le Gaillet croisette (Cruciata laevipes), la Lampsane (Lapsana 

communis subsp. communis) ou le Pâturin des bois (Poa nemoralis var. nemoralis). La majorité 

des plantes de cet ourlet sont indicatrices d’un milieu mésohydrique et basophile ; ce sont par 

exemple l’Aigremoine (Agrimonia eupatoria), le Fraisier sauvage (Fragaria vesca), le Gaillet jaune 

(Galium verum), la Gesse des bois (Lathyrus sylvestris), la Laîche écartée (Carex divulsa), la Minette 

(Medicago lupulina var. lupulina), l’Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis var. pyramidalis), la 

Véronique petit chêne (Veronica chamaedrys var. chamaedrys) ou encore la Vesce des haies 

(Vicia sepium). Du point de vue phytosociologique, il s’agit d’un ourlet neutrophile 

hémisciaphile mésohydrique (PVF 72.0.1.0.2.26 / CCB 34.42 / EUNIS E5.227). Ce n’est 

évidemment pas un habitat humide (car mésohydrique), ni un habitat d’intérêt communautaire. 

                                                           
5 PVF 57.0.1.0.1.2 - Sous-alliance du Sorbo ariae-Quercenion pubescentis Rameau 1996 nom. inval., de l’alliance du 

Quercion pubescenti-sessiliflorae Br.-Bl. 1932, de l’ordre des Quercetalia pubescenti-sessiliflorae Klika 1933 corr. 

Moravec in Béguin & Theurillat 1984 et de la classe des Querco roboris-Fagetea sylvaticae Br.-Bl. & J. Vlieger in J. 

Vlieger 1937. 
6 PVF 72.0.1.0.2.2 – Sous-alliance du Trifolio medii-Agrimonienion medii Knapp 1976 nom. nud., de l’alliance du 

Trifolion medii Müller 1962, de l’ordre des Origanetalia vulgaris Müller 1962 et de la classe des Trifolio medii-

Geranietea sanguinei Müller 1962. 
7 CCB 34.42 « Lisières mésophiles » / EUNIS E5.22 « Ourlets mésophiles ». 
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Deux espèces, de par leur écologie, apportent quelques précisions sur le contexte hydrique 

de la peupleraie. Tout d’abord, la Garance voyageuse (Rubia peregrina subsp. peregrina) qui est 

une espèce thermophile des ourlets internes basophiles mésohydriques à mésoxérophiles. Elle 

occupe ici son écologie la plus humide (mésohydrique) alors qu’on la trouve normalement en 

milieux plus secs (mésoxérophiles), et jamais en milieu frais. Ensuite, il y a la Laîche glauque 

(Carex flacca subsp. flacca) qui affectionne les sous-bois et les pelouses basophiles. Son 

optimum écologique est marnicole à contraste hydrique fort. C’est une des plantes dominantes 

du sous-bois de la chênaie pubescente voisine et du dessous de la peupleraie. Elle montre que 

des épisodes d’excès d’eau temporaires en surface sont possibles. Le sol est en effet ici 

constitué par le colluvionnement de pente des argiles de décarbonatation du substratum 

calcaire. Les pluies sont rares, mais quand elles surviennent, elles forment en surface des 

marnières et des flaques temporaires car l’eau qui ruisselle a du mal à pénétrer dans le sol 

argileux. 

Plusieurs espèces viennent corroborer ces excès d’eau temporaires en surface, et sont toutes 

caractéristiques de zones humides : il s’agit de la Lathrée clandestine (Lathraea clandestina), de 

la Laîche à épis pendants (Carex pendula), de la Patience sanguine (Rumex sanguineus), de la 

Prêle élevée (Equisetum telmateia) et de la Laîche blonde (Carex hostiana). Elles ne sont jamais 

dominantes, mais dispersées çà et là, à la faveur de petites dépressions où l’eau stagne à chaque 

pluie. En ces points particuliers, le contexte hydrique peut être frais (non humide au sens de 

l’arrêté). 

Pour terminer, en mélange, du fait de l’entretien du dessous de la plantation, on trouve aussi 

quelques espèces de friche ou de prairie. 

Bien que cela ne soit pas nécessaire au vu du critère « végétation » qui montre l’absence de 

zone humide dans le site projet, nous avons tout de même procédé à trois sondages à la 

tarière pédologique (MOI_P01 à MOI_P03) pour vérifier le caractère non humide, cette fois 

selon le critère « sol » de l’arrêté (Figure 14 à Figure 14). 

Les trois sondages sont très similaires et mettent en évidence un sol peu variable sans trace 

d’hydromorphie dans les 50 premiers centimètres qui confirme que nous ne sommes pas en 

zone humide (tout au plus frais avec des taches qui peuvent apparaître entre 65 et 75 cm pour 

les deux derniers sondages). 

Aide de lecture pour les sondages pédologiques : 

ZH : Zone humide. 

RPF : Référentiel pédologique français 2008 (Blaize et Girard, 2009). 

Traces rédoxiques : Les traces rédoxiques sont caractérisées par une juxtaposition de plages ou de trainées 

grises, appauvries en fer, et de taches de couleur rouille enrichies en fer. Cette morphologie résulte d’une 

succession dans le temps de processus de réduction-mobilisation du fer (périodes de saturation en eau), et de 

processus d’oxydation-immobilisation du fer (périodes de non-saturation). 

Traces réductiques : le traces réductiques sont quant à elles caractérisées pour leur couleur uniformément 

soit bleuâtre à verdâtre, soit grisâtre. Leur morphologie est à attribuer à la prédominance des processus de 

réduction et de mobilisation du fer suite à des engorgements en eau permanents ou quasi-permanents du sol. 
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Figure 12 : Description du sondage MOI_P01  
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Figure 13 : Description du sondage MOI_P02  
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Figure 14 : Description du sondage MOI_P03  
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5.3.4. Flore patrimoniale 
Aucune espèce floristique protégée n’a été identifiée sur le site en projet en date de notre 

relevé printanier favorable à l’observation de l’ensemble de la diversité floristique du site, 

hormis peut-être quelques espèces plus estivales. Au vu des habitats en présence, on ne peut 

totalement écarter que le site puisse héberger une plante bénéficiant d’une protection 

réglementaire. Seul un passage complémentaire dans l’été pourrait permettre d’écarter 

totalement cette possibilité. 

Par ailleurs, un pied de Laîche blonde (Carex hostiana) a été trouvé au sein de la peupleraie, 

au nord du site projet8. Si cette espèce n’est pas protégée, elle n’en est pas moins une espèce 

menacée et évaluée « vulnérable » (VU) sur la liste rouge régionale (ancienne région 

Aquitaine) ; c’est-à-dire avec un risque de disparition évalué comme « assez élevé » car elle 

souffre de « fortes menaces » alors que sa zone d’occupation est désormais inférieure à 20 

km². 

Aucune plante protégée n’a été recensée lors de ce passage printanier. Un passage complémentaire 

dans l’été permettrait de confirmer l’absence d’espèce protégée sur le site. Une plante menacée est 

présente sur le site projet. 

5.3.5. Plantes exotiques envahissantes 
Dans la peupleraie, et notamment ses bordures extérieures, on trouve très fréquemment une 

plante exotique envahissante avérée (CAILLON & LAVOUE, 2016), le Laurier cerise (Prunus 

laurocerasus). D’après nos observations, cette PEE semble commune dans les ripisylves des 

cours d’eau du secteur. 

A noter aussi la présence sporadique d’une autre PEE avérée, le Robinier faux-acacia 

(Robinia pseudoacacia), et d’une PEE potentielle, le Buisson ardent (Pyracantha coccinea). 

On trouve enfin un Eglantier ornemental (Rosa cv.), échappé de jardin, qui, pour l’instant, n’a 

pas été classé comme PEE. 

 

  

                                                           
8 Station située à proximité du point de sondage pédologique MOI_P03. 
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5.4. Synthèse cartographique 
Les descriptions des sondages pédologiques ont été données sous forme de fiche 

interprétative dans la partie précédente (Figure 12 Figure 14). Les résultats de ces 

investigations ainsi que celles d’Hydrétudes sont synthétisés dans la Figure 15. 

Figure 15 : Synthèse des investigations pédologiques et botaniques 

Les relevés botaniques mettent en avant l’absence de zone humide sur le site (Figure 15). 

L’interprétation des différents sondages confirme l’absence de zone humide selon le critère 

« sol » (Figure 15). 

 

6.CONCLUSION 
Les investigations sur les critères « végétation » et « sol » en complément de celle réalisées 

par Hydrétudes sur le site ont permis de conclure à l’absence de zones humides sur l’aire 

d’étude.  
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ANNEXE : Liste complète des espèces végétales 
    (3 pages) 



Liste complète des espèces
ZH TAXREF complet 2019 v13.0 Nom vernaculaire (INPN 2020) 1 FAMILLE (APG IV) CARACTERISATION ECOLOGIQUE (HABITAT OPTIMAL)

Strate arborée
Populus L. cv. Peuplier hybride cultivé 4 Salicaceae

Strate arbustive
Prunus laurocerasus L., 1753 Laurier-cerise cultivé 2 Rosaceae fourrés méso à eutrophiles

Acer campestre L., 1753 Érable champêtre 1 Sapindaceae bois neutrophiles

Cornus sanguinea subsp. sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin 1 Cornaceae fourrés méso à eutrophiles

Robinia pseudoacacia L., 1753 Robinier faux-Acacia + Fabaceae bois eutrophiles

Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002 Herbe aux femmes battues + Dioscoreaceae fourrés thermophiles

Strate herbacée
Quercus pubescens Willd., 1805 Chêne pubescent 2 Fagaceae recrûs forestiers basophiles

Quercus x streimeri Heuff. ex Freyn, 1878 Chêne introgressé pubescent x sessile 1 Fagaceae recrûs forestiers basophiles

Hedera hibernica (Kirchn.) Bean, 1914 Lierre d'Irlande 2 Araliaceae ourlets en sous-bois

Acer campestre L., 1753 Érable champêtre 1 Sapindaceae recrûs forestiers basophiles

Cornus sanguinea subsp. sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin 1 Cornaceae fourrés méso à eutrophiles

Carpinus betulus L., 1753 Charme + Betulaceae recrûs forestiers

Ulmus minor Mill., 1768 Orme champêtre + Ulmaceae recrûs forestiers

Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763 Alisier torminal + Rosaceae recrûs forestiers basophiles

Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style + Rosaceae fourrés méso à eutrophiles

Juniperus communis subsp. communis L., 1753 Genévrier commun + Cupressaceae fourrés mésotrophiles basophiles

Robinia pseudoacacia L., 1753 Robinier faux-Acacia + Fabaceae recrûs forestiers eutrophiles

Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 Buisson ardent + Rosaceae fourrés thermophiles, subméditerranéens, mésohydriques

Geum urbanum L., 1753 Benoîte commune + Rosaceae sous-bois mésohydriques

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812 Brachypode des bois + Poaceae sous-bois mésohydriques

Geranium robertianum subsp. robertianum L., 1753 Géranium Herbe-à-Robert + Geraniaceae sous-bois mésohydriques

Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002 Herbe aux femmes battues + Dioscoreaceae fourrés thermophiles

Euphorbia amygdaloides subsp. amygdaloides L., 1753 Euphorbe des bois + Euphorbiaceae ourlets en sous-bois

Cruciata laevipes Opiz, 1852 Gaillet croisette + Rubiaceae ourlets en sous-bois

Lapsana communis subsp. communis L., 1753 Lampsane + Asteraceae ourlets en sous-bois

Poa nemoralis subsp. nemoralis var. nemoralis L., 1753 Pâturin des bois + Poaceae ourlets en sous-bois
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Rosa cv. Rosier ornemental + Rosaceae ourlets en sous-bois

Rubus sp. L. Ronce + Rosaceae ourlets en sous-bois

Rumex sp. L. Patience + Polygonaceae ourlets en sous-bois

Arum italicum var. italicum Mill., 1768 Gouet d'Italie + Araceae ourlets en sous-bois basophiles

Agrimonia eupatoria L., 1753 Aigremoine + Rosaceae ourlets et friches basophiles mésohydriques

Fragaria vesca L., 1753 Fraisier sauvage + Rosaceae ourlets en sous-bois basophiles mésohydriques

Galium verum L., 1753 Gaillet jaune + Rubiaceae ourlets et pelouses basophiles mésohydriques

Lathyrus sylvestris L., 1753 Gesse des bois + Fabaceae ourlets en sous-bois basophiles mésohydriques

Carex divulsa Stokes, 1787 Laîche écartée + Cyperaceae ourlets en sous-bois basophiles mésohydriques

Medicago lupulina var. lupulina L., 1753 Minette + Fabaceae ourlets et pelouses basophiles mésohydriques

Anacamptis pyramidalis var. pyramidalis (L.) Rich., 1817 Orchis pyramidal + Orchidaceae ourlets et pelouses basophiles mésohydriques

Veronica chamaedrys var. chamaedrys L., 1753 Véronique petit chêne + Plantaginaceae ourlets en sous-bois basophiles mésohydriques

Vicia sepium L., 1753 Vesce des haies + Fabaceae ourlets en sous-bois basophiles mésohydriques

Rubia peregrina subsp. peregrina L., 1753 Garance voyageuse + Rubiaceae ourlets en sous-bois basophiles mésohydriques à mésoxérophiles

Carex flacca subsp. flacca Schreb., 1771 Laîche glauque 3 Cyperaceae sous-bois et pelouses basophiles à contraste hydrique

1 Lathraea clandestina L., 1753 Lathrée clandestine + Orobanchaceae ourlets en sous-bois basophiles frais à mésohygrophiles

1 Carex pendula Huds., 1762 Laîche à épis pendants + Cyperaceae sous-bois frais à mésohygrophiles

1 Rumex sanguineus L., 1753 Patience sanguine + Polygonaceae sous-bois frais à mésohygrophiles

1 Equisetum telmateia Ehrh., 1783 Prêle élevée + Equisetaceae mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, mésotrophiles, neutrophiles

1 Carex hostiana DC., 1813 Laîche blonde + Cyperaceae zones humides basophiles oligotrophiles

Vicia angustifolia L., 1759 Vesce à folioles étroites + Fabaceae friches thérophytiques acidophiles mésohydriques

Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821 Vesce hérissée + Fabaceae friches thérophytiques acidophiles mésohydriques

Vicia bithynica (L.) L., 1759 Vesce de Bithynie + Fabaceae friches thérophytiques basophiles mésohydriques

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 Cirse commun + Asteraceae friches vivaces mésohydriques à mésoxérophiles

Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris Gaertn., 1791 Herbe de saint Jacques + Asteraceae friches vivaces mésohydriques à mésoxérophiles

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs + Asteraceae friches vivaces mésohydriques à mésoxérophiles

Festuca gr. rubra L., 1753 Fétuque + Poaceae prairies mésohydriques

Trifolium pratense subsp. pratense L., 1753 Trèfle des prés + Fabaceae prairies mésohydriques

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 
1819 Fromental élevé + Poaceae prairies mésohydriques

Dactylis glomerata subsp. glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré + Poaceae prairies mésohydriques

ZH TAXREF complet 2019 v13.0 Nom vernaculaire (INPN 2020) 1 FAMILLE (APG IV) CARACTERISATION ECOLOGIQUE (HABITAT OPTIMAL)
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Ranunculus acris subsp. acris L., 1753 Renoncule âcre + Ranunculaceae prairies mésohydriques

Bellis perennis L., 1753 Pâquerette + Asteraceae prairies mésohydriques

Prunella vulgaris subsp. vulgaris L., 1753 Brunelle vulgaire + Lamiaceae prairies mésohydriques

Trifolium repens var. repens L., 1753 Trèfle rampant + Fabaceae prairies mésohydriques

Taraxacum sp. F.H.Wigg. Pissenlit + Asteraceae prairies mésohydriques

Schedonorus arundinaceus subsp. arundinaceus (Schreb.) 
Dumort., 1824 Fétuque faux roseau + Poaceae prairies mésohydriques à fraîches

ZH TAXREF complet 2019 v13.0 Nom vernaculaire (INPN 2020) 1 FAMILLE (APG IV) CARACTERISATION ECOLOGIQUE (HABITAT OPTIMAL)

Légende habitat : 

1 : Plantation de Peuplier (Strate Arborée : 55%, arbustive : 10% et herbacée : 90%)

Légende estimation de l’abondance et de la dominance de chaque espèce :

5 : espèce recouvrant plus des ¾ de la surface du relevé,
4 : espèce recouvrant de la moitié aux ¾ de la surface du relevé,
3 : espèce recouvrant du quart à la moitié de la surface du relevé,
2 : espèce très abondante (mais recouvrant moins de 5% de la surface du relevé),
1 : espèce abondante et à dominance très faible ou peu abondante mais à dominance plus grande,
+ : espèce rare / i : individu isolé.
x : espèce recensée dans une aire trop petite ou hors de celle-ci (affectation d’un coefficient d’abondance-dominance impossible).
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1.PREAMBULE 
Le bassin versant des coteaux du Bruilhois est soumis à des inondations torrentielles. Les 
dernières inondations, en juillet 1977 et plus récemment en juin 2008, ont mis en évidence la 
vulnérabilité d’enjeux sur des zones d’habitations et d’activités, sur les communes de 
Roquefort et d’Estillac [Hydrétudes, octobre 2019]. 

L’agglomération d’Agen conduit des projets d’aménagements hydrauliques sur le ruisseau de 
Labourdasse, comme zones d’expansion des crues. 

Un dossier d’autorisation environnementale a été soumis à l’avis de l’Autorité 
Environnementale. Des demandes de précision sur la délimitation des zones humides sur les 
secteurs d’aménagements projetés ont été demandées. 

Aussi, l’Agglomération d’Agen a missionné AMOnia environnement le 19/11/2019 pour 
réaliser des études complémentaires permettant cette délimitation, sur critère pédologique, 
sur deux sites : Samazan et Vidounet. 

Notre expertise s’est également appuyée sur la végétation spontanée existante pour 
compléter l’analyse. 

Résumé technique 
Présentation du dossier 

Objectif du 
dossier 

Délimitation de zones humides sur le critère « sol » sur 2 sites de l’agglomération 
agenaise : Samazan et Vidounet 

Contexte des 
sites Non urbanisés, champ agricole et espace ouvert près des cours d’eau 

Procédure 
réglementaire 
nécessaire 

Autorisation environnementale (Dossier au titre de la Loi sur l’eau) 

Diagnostic Zones humides - Vidounet 
Critère sol Absence de zone humide 
Critère 
végétation Ripisylve du nouveau tracé du cours d’eau sur 1 230 m² 

Diagnostic Zones humides - Samazan 
Critère sol Absence de zone humide 
Critère 
végétation Zone sud sur 2 221 m² 
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2.RÉDACTEUR DU 
DOSSIER 
Le présent dossier a été rédigé par le bureau d’études AMOnia Environnement :  

 
10 avenue Roger Lapébie – Bât A 

33140 VILLENAVE D’ORNON 

Tél : 09 51 04 65 66 – 06 60 23 16 53 

 

L’auteur est : Julie MORVAN - Ingénieur en environnement – julie.morvan@amonia.fr  

3.IDENTIFICATION 
DU MAITRE 
D’OUVRAGE 
L’Agglomération d’Agen est le maître d’ouvrage des projets. Ses coordonnées sont : 

 
Agglomération d’Agen 

8, rue André Chénier 

BP 90045 

47916 AGEN Cedex 9 

Raison sociale : Etablissement public de coopération intercommunale 

SIRET : 200 035 459 00011 

Représentée par M. le Président, Jean DIONIS DU SEJOUR. 
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 Le dossier est suivi par M. Monsieur Julien JARLETON, Responsable projet, tél : 05 53 77 82 
73 – julien.jarleton@agglo-agen.fr 

Le demandeur principal s’associe avec un autre pétitionnaire pour mutualiser les équipements 
d’aménagement. 

4.LOCALISATION DES 
PROJETS 
Deux sites identifiés pour des zones d’extension des crues dans le département Lot-et-
Garonne au sud-ouest d’Agen : 

 Le site de Vidounet, sur le Ruisseau de Labourdasse, de part et d’autre des communes 
de Roquefort (à l’ouest) et Estillac (à l’est), 

 Le site de Samazan, sur le Ruisseau du Samazan sur la commune d’Aubiac. 

 
Figure 1 : Localisation des sites en projet (Géoportail-IGN 1/100 000) 

Projet Samazan 

Projet Vidounet 

08/01/2020      8/41      



A1924| Agglomération d’Agen | Aménagement de bassins écrêteurs de crue| Diagnostic Zones humides| Aubiac, Estillac et Roquefort (47) 

 
Figure 2 : Localisation des projets 
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Le site du Vidounet est situé à cheval sur les communes de Roquefort et d’Estillac, le long de 
la route de Condom (RD656) et du chemin du Vidounet. Le périmètre d’investigation 
concerne 7 806 m². Il s’agit d’un champ labouré pour partie et un autre en culture, traversé 
par un cours d’eau qu’est le Labourdasse, s’écoulant du sud vers le nord. 

 
Figure 3 : Localisation du site du Vidounet entre Roquefort et Estillac 

 
Photo 1 : Champ amont du site de prospection avec le linéaire de ripisylve le long du cours actuel du Labourdasse (04/12/2019) 
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Photos 2 & 3 : Le Labourdasse (04/12/2019) et vue perpendiculaire au cours d’eau à la rupture de pente du champ d’investigation (05/12/2019) 

Le site de Samazan est relatif à une parcelle de 34 306 m² de part et d’autre du cours d’eau 
du Samazan. Il s’agit au sud d’un espace ouvert entretenu par une fauche peu régulière bordé 
d’un alignement de peupliers noirs, et au nord, d’une peupleraie plantée, dont les interrangs 
ont été récemment labourés. 

 
Figure 4 : Localisation du site de Samazan à Aubiac 
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Photo 4 : Zone ouverte au sud du Samazan (04/12/2019)  

  
Photos 5 & 6 : Peupleraie au nord du Samazan et drain parallèle au Samazan (04/12/2019) 

5.DIAGNOSTIC ZONES 
HUMIDES 

5.1. Caractérisation réglementaire des 
zones humides 

Les sols et la végétation se développent de manière spécifique dans les zones humides et 
persistent au-delà des périodes d’engorgement des terrains, et dans une certaine mesure, de 
leur aménagement. Ils constituent ainsi les critères fiables du diagnostic. C’est pourquoi ils 
sont retenus pour délimiter des zones humides dans le cadre de l’article R.211-108 du Code 
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de l’Environnement et l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 
explicités ci-dessous, ainsi que pour la mise en œuvre de la rubrique 3.3.1.0.1 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 : 

 Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques décrits dans le tableau 
suivant et notés « ZH ». 

 
Figure 5 : Classes d’hydromorphie du Groupe d’Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA, 1981) 

 

D’après le tableau présenté précédemment, les sols de zones humides correspondent : 

 à tous les histosols qui se caractérisent par un horizon tourbeux dès la surface ; 

 à tous les réductisols qui connaissent un engorgement permanent en eau à faible 
profondeur se marquant par des traits réductiques débutant à moins de 50 cm 
de profondeur dans le sol : classes VI (c et d) du tableau ;  

 aux sols caractérisés par des traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de 
profondeur dans le sol, se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur : classes 
V (a, b, c, d) du tableau ; 

 aux sols caractérisés par des traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de 
profondeur dans le sol, se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et des 
traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 cm de profondeur : classe IVd 
du tableau. 

Depuis l’arrêté modificatif du 1er octobre 2009, les classes de sols IV b et c sont désormais 
exclues des sols correspondant à des zones humides. Les sols de classe IVd et Va sont toujours 
pris en compte, sauf si le préfet de région décide de les exclure pour certaines communes après 
avis du CSRPN (Arr. 24 juin 2008, mod., art. 1er).  

A noter le cas particulier des Podzosols humiques ou humoduriques pour lesquels l’excès 
d’eau prolongé ne se traduit pas par des traits d’hydromorphie habituels facilement 
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reconnaissables. Une expertise des conditions hydrogéomorphologiques (en particulier 
profondeur maximale du toit de la nappe et durée d’engeorgement en eau) doit être 
réalisée pour apprécier la saturation prolongée par l’eau dans les 50 premiers centimètres 
de sol. 

 Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par : 

 soit des espèces dites hygrophiles et présentes dans « la liste des espèces 
indicatrices de zones humides inscrites à l’arrêté interministériel du 24 juin 
2008 » (Table A de l’annexe II de l’arrêté) ; 

 soit des communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats » 
caractéristiques de zones humides (Table B de l’annexe II de l’arrêté). 

5.2. Etude documentaire, cartographique et 
analyse de la végétation 

5.2.1. Site du Vidounet 
Les limites communales de Roquefort et d’Estillac désignent le cheminement principal du cours 
principal du Labourdasse. Le cadastre désigne un espace de son ancien lit. La Carte d’Etat-
major fait référence à un tracé moins sinueux et avec 2 bras. La base de données Carthage de 
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne fait état à la fois d’un cours sinueux et avec 2 bras en partie 
nord. Ces tracés se positionnent dans un espace situé au niveau de la rupture de pente du 
terrain cultivé en rive gauche du Labourdasse, avec une ancienne plaine d’inondation s’étendant 
vers l’est. Le tracé du cours d’eau actuel est linaire et très encaissé. La partie du territoire 
d’investigation située en rive droite du Labourdasse n’atteint pas totalement la rupture de 
pente du vallon correspondant. 

Notre analyse topographique et documentaire du site incite à considérer d’éventuelles zones 
humides dans cet espace de divagation ancien du cours d’eau, entre les 2 ruptures de pente 
du vallon. 

Au regard de l’étude d’avril 2019 d’Hydrétudes, une zone humide a été déterminée sur critère 
pédologique au droit du fossé perpendiculaire au cours d’eau et en prolongement au sud sur 
une zone de replat topographique. La zone d’investigations à mener est au nord cette 
localisation. Toutefois, notre analyse bibliographique du site indique une zone humide sans 
doute plus vaste sur la partie sud que ce qui a été délimité pour l’instant. 

08/01/2020      14/41 



A1924| Agglomération d’Agen |Bassins écrêteurs de crue | Diagnostic zones humides | Estillac/Roquefort/Aubiac (47) 

 
Figure 6 : Analyse topographique du site du Vidounet 

L’absence de végétation spontanée sur le site d’étude oblige à une détermination pédologique 
du caractère humide (champ labouré et bandes enherbées le long du ruisseau). Aussi, la 
végétation rivulaire relativement récente dans l’histoire du cours d’eau, composée de Populus 
nigra, Fraxinus excelsior, Salix acuminata, Carex pendula, Mentha suaveolens, Phalaris arundinacea, 
Eupatoria cannabinum, Pulicaria dysenterica, Lythrum salicaria, Ranunculus repens, Equisetum 
telmateia, Epilobium hirsutum, Scrophularia nodosa, Solanum dulcamara, Salix alba, Salix caprea, 
toutes inscrites dans l’arrêté de 2008, accompagnées de Robinia pseudoacacia, Sambucus nigra 
et Acer platanoides pour la strate arborescente, constitue une zone humide, ainsi que par 
l’habitat qu’elle constitue : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion), 
code Corine Biotope 44.3 et 91E0, Habitat prioritaire Natura 2000. Cet habitat est repéré sur 
698 m² d’après le critère végétation et se concentre sur la partie inférieure des berges 
abruptes, soit sur seulement un mètre de hauteur, alors que le lit du cours d’eau circule à plus 
de 2,5 m du terrain naturel. 

D’après l’analyse topographique et de l’ancien cours du ruisseau, 27 541 m² sont susceptibles 
d’être considérés comme zones humides. 

Par ailleurs, d’après les investigations précédentes d’Hydrétudes, aucune zone humide n’est 
attendue dans le périmètre d’études. 
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Figure 7 : Localisation des zones humides repérées par Hydrétudes et AMOnia et supposées par analyse topographique 

 

5.2.1. Site du Samazan 
Le site d’Aubiac est composé de plusieurs entités topographiques : 

 une zone ouverte relativement plane au sud, avec 2 voies de circulation (traces de 
tracteurs) le long de l’alignement de peupliers et le long du Samazan, avec un léger 
bombement en son centre ; 

 une peupleraie plantée au nord avec une pente orientée globalement vers le sud-est ; 
cependant, le labour et la plantation a créé de microreliefs et on identifie au nord-ouest 
et au sud-ouest des zone plus aptes à recueillir l’eau de ruissellement ; 

 le Samazan draine les 2 précédentes entités avec des berges abruptes ; 

 le fossé en limite nord de la zone d’étude draine les eaux du coteau et les mène à l’aval 
de la zone d’étude vers la station d’épuration ; 

 un fossé bordier de la route longe les peupliers et draine les eaux vers le Pesqué. 

A priori, les zones les plus humides se concentrent au nord-est du site à l’étude entre le fossé 
et le Pesqué. 
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Figure 8 : Analyse topographique du site du Samazan 

Par ailleurs, à la marge de notre mission, nos observations de la végétation nous ont mené à 
caractériser : 

 une zone humide dans la partie sud-ouest du site plus étendue que repérée par l’étude 
d’Hydrétudes. En effet, une communauté à Pulicaria dysenterica et Ranunculus repens, 
indicatrices de zones humides suivant l’arrêté de 2008 et toutes deux dominantes en 
recouvrement, s’étend sur la dépression de ce vallon. Les conditions alentours sont 
maintenues fraîches par l’alignement d’arbres au sud, mais hygrophiles à zones de 
mouillères à l’ouest de la route. Sur le critère végétation, la superficie de cette zone 
humide est de 2 221 m². 

 les alignements d’arbres le long du Pesqué et du Samazan ne constituent pas une ripisylve 
humide au sens réglementaire. Cela étant, au plus près du niveau d’eau relevé en 
décembre, un sous-bois humide de part et d’autre du cours d’eau, dominé par Carex 
pendula, constitue une zone humide sur 114 m². 

  Le fossé en limite nord de la zone d’étude présente en fond une végétation relevant de 
l’arrêté avec Epilobium hirsutum, Carex pendula et Ranunculus repens sur 88 m². La présence 
sur le haut de berges d’espèces comme Urtica dioica indique le caractère nitrophile de la 
zone et une situation moins fraîche que le fond de fossé. 

Au vu de l’abondance d’Epilobium dans ce fossé, une attention est à porter sur la présence potentielle 
de Proserpinus proserpina, papillon de nuit protégé au rang national (article 2), qui utilise cette 
plante comme hôte. 
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Photos 7 et 8 : Rives du Pesqué ourlées d’une cariçaie et fossé nord avec de l’Epilobe hirsute. 

Au préalable des investigations pédologiques : 

 2 423 m² ont été repérés hors emprise d’investigation et d’après le critère végétation, 

 la totalité de l’emprise d’investigation est susceptible d’être humide au regard de l’habitat 
défini par Hydrétudes en avril 2019 ; hors emprise, des sondages pédologiques ont défini 
une zone humide en bleu foncé ; 

 l’analyse hydrogéomorphologique du site focalise notre attention sur 648 m² dans une 
zone dépressionnaire et en relation avec le fossé et le Pesqué. 

 
Figure 9 : Localisation des zones humides repérées par Hydrétudes et AMOnia et supposées par analyse topographique 
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5.1. Méthodologie d’investigation 
Aussi, la localisation des sondages selon notre analyse topographique n’est-elle pas menée de 
façon systématique mais selon les apports de la géomorphologie du site, son histoire et les 
activités actuelles des sites. 

Chaque sondage est mené à la tarière à main avec une localisation GPS, une photo complète 
du sondage et la caractérisation de chacun des horizons rencontrés. 

5.1.1. Site du Vidounet 
Le positionnement des 8 investigations pédologiques est comme suit : 

 un sondage à l’extérieur de la zone supposée humide (EV_P16), haut topographiquement 
et en amont du site : si ce sondage avait été classé comme humide, d’autres situés plus 
bas topographique dans le vallon et plus en aval l’auraient été aussi ; 

 un sondage à la limite de la rupture de pente à l’ouest (EV_P15) en milieu de site et 
potentiellement sur l’ancien lit du cours et un sur la même ligne topographique plus en 
aval (EV_P10) ; 

 un sondage le plus à l’aval et en point bas (EV_P11) avec la probabilité maximale de zone 
humide sur ce secteur ; 

 en rive droite, deux sondages au plus près du cours d’eau mais encore dans le champ 
pour s’affranchir du proche drainage (EV_P13 et EV_P14) ; 

 au vu de la végétation aquatique du fossé perpendiculaire au Labourdasse, un sondage au 
plus près a été réalisé (EV_P17). 
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Figure 10 : Localisation des sondages pédologiques au regard des zones humides supposées et avérées sur le site du Vidounet 

5.1.2. Site du Samazan 
Sur le site d’Aubiac, 8 sondages ont été réalisés dans l’aire d’étude et 1 en dehors dans la zone 
humide préalablement identifiée : 

 au nord, dans la zone topographiquement la plus basse et à la confluence des 2 cours 
d’eau, AS_P07 ; 

 au nord, en s’écartant de la zone basse et en allant vers le fossé, AS_P06 ; 

 toujours au nord, près du fossé, dans une zone dépressionnaire, AS_P08 ; 

 au sud, au plus près du Samazan, près du linéaire arboré rivulaire, AS_P05 ; 

 au sud, dans une ride dépressionnaire du site labouré, AS_P09 ; 

 au sud, près du fossé de la route et au plus bas topographique près du Pesqué, AS_P03 ; 

 au sud, dans une bande de végétation moins circulée, AS_P04 ; 

 au sud, au point le plus excentré du site et des cours d’eau, AS_P02 ; 

 un point supplémentaire a été réalisé dans la zone identifiée humide par le critère 
végétation, AS_P01 pour qualifier le sol au regard d’un paramètre déjà connu. 

 
Figure 11 : Localisation des sondages pédologiques au regard des zones humides supposées et avérées sur le site du Samazan 
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5.1. Résultats 
Les résultats des sondages pédologiques sont donnés sous forme de fiche interprétative 
(Tableau 1 à Tableau 10). 

Aide de lecture : 

OLn : type d’humus caractérisé par une litière récente (« neuve » = n) de faible épaisseur démontrant une bonne 
activité biologique du sol permettant l’incorporation rapide de la matière organique dans l’horizon supérieur. 

ZH : Zone humide. 

RPF : Référentiel pédologique français. 

Traces rédoxiques : Les traces rédoxiques sont caractérisées par une juxtaposition de plages ou de trainées 
grises, appauvries en fer, et de taches de couleur rouille enrichies en fer. Cette morphologie résulte d’une 
succession dans le temps de processus de réduction-mobilisation du fer (périodes de saturation en eau), et de 
processus d’oxydation-immobilisation du fer (périodes de non saturation). 

Traces réductiques : le traces réductiques sont quant à elles caractérisées pour leur couleur uniformément 
soit bleuâtre à verdâtre, soit grisâtre. Leur morphologie est à attribuer à la prédominance des processus de 
réduction et de mobilisation du fer suite à des engorgements en eau permanents ou quasi-permanents du sol. 
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5.1.1. Site du Vidounet 
Tableau 1 : Caractéristiques du sondage pédologique EV_P10 

n° sondage : EV_P10 Profondeur sondage : 75 cm 

Remblais :        oui           non   Type humus : OLn 

HORIZONS : 
Ø : aucune trace 
(g) : faible densité de traces rédoxiques 
g : forte densité de traces rédoxiques 
G : traces réductiques denses (avec ou sans 
traces rédoxiques) 

Profondeur : 

0 à 40 cm 
40 à 55 cm 
45 à 50 cm 
/ 

 

Type sol RPF : BRUNISOL 

Traces d’hydromorphie 

Taches rédoxiques :        oui           non  

Si oui : Profondeur d’apparition :        40 cm 
Profondeur de disparition :         55 cm 

Taches réductiques :        oui           non  

Si oui : Profondeur d’apparition :          cm 

             Profondeur de disparition :         cm   

Type sol ZH : IVb 

CONCLUSION SUR LE CARACTERE HUMIDE / SOL 

Humide :    Cas particulier :    
Cf. étude hydrogéomorphologique 

Non humide :    

Frais à mésophile 
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Tableau 2 : Caractéristiques du sondage pédologique EV_P11 

n° sondage : EV_P11 Profondeur sondage : 70 cm 

Remblais :        oui           non   Type humus : OLn 

HORIZONS : 
Ø : aucune trace 
(g) : faible densité de traces rédoxiques 
g : forte densité de traces rédoxiques 
G : traces réductiques denses (avec ou sans 
traces rédoxiques) 

Profondeur : 

0 à 60 cm 
> 60 cm 
/ 
/ 

 

Type sol RPF : BRUNISOL 

Traces d’hydromorphie 

Taches rédoxiques :        oui           non  

Si oui : Profondeur d’apparition :        60 cm 
Profondeur de disparition :         cm 

Taches réductiques :        oui           non  

Si oui : Profondeur d’apparition :          cm 

             Profondeur de disparition :         cm   

Type sol ZH : III 

CONCLUSION SUR LE CARACTERE HUMIDE / SOL 

Humide :    Cas particulier :    
Cf. étude hydrogéomorphologique 

Non humide :    

Mésophile 
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Tableau 3 : Caractéristiques du sondage pédologique EV_P12 

n° sondage : EV_P12 Profondeur sondage : 120 cm 

Remblais :        oui           non   Type humus : OLn 

HORIZONS : 
Ø : aucune trace 
(g) : faible densité de traces rédoxiques 
g : forte densité de traces rédoxiques 
G : traces réductiques denses (avec ou sans 
traces rédoxiques) 

Profondeur : 

0 à 40 cm 
40 à 70 cm 
70 à 120 cm 
/ 

 

Type sol RPF : BRUNISOL / COLLUVIOSOL 

Traces d’hydromorphie 

Taches rédoxiques :        oui           non  

Si oui : Profondeur d’apparition :        40 cm 
Profondeur de disparition :         cm 

Taches réductiques :        oui           non  

Si oui : Profondeur d’apparition :          cm 

             Profondeur de disparition :         cm   

Type sol ZH : IVc 

CONCLUSION SUR LE CARACTERE HUMIDE / SOL 

Humide :    Cas particulier :    
Cf. étude hydrogéomorphologique 

Non humide :    

Frais à mésophile 
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Tableau 4 : Caractéristiques du sondage pédologique EV_P13 

n° sondage : EV_P13 Profondeur sondage : 70 cm 

Remblais :        oui           non   Type humus : OLn 

HORIZONS : 
Ø : aucune trace 
(g) : faible densité de traces rédoxiques 
g : forte densité de traces rédoxiques 
G : traces réductiques denses (avec ou sans 
traces rédoxiques) 

Profondeur : 

0 à 55 cm 
> 55 cm 
/ 
/ 

 

Type sol RPF : BRUNISOL / COLLUVIOSOL 

Traces d’hydromorphie 

Taches rédoxiques :        oui           non  

Si oui : Profondeur d’apparition :        55 cm 
Profondeur de disparition :         cm 

Taches réductiques :        oui           non  

Si oui : Profondeur d’apparition :          cm 

             Profondeur de disparition :         cm   

Type sol ZH : III 

CONCLUSION SUR LE CARACTERE HUMIDE / SOL 

Humide :    Cas particulier :    
Cf. étude hydrogéomorphologique 

Non humide :    

Frais à mésophile 
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Tableau 5 : Caractéristiques du sondage pédologique EV_P14 

n° sondage : EV_P14 Profondeur sondage : 120 cm 

Remblais :        oui           non   Type humus : OLn 

HORIZONS : 
Ø : aucune trace 
(g) : faible densité de traces rédoxiques 
g : forte densité de traces rédoxiques 
G : traces réductiques denses (avec ou sans 
traces rédoxiques) 

Profondeur : 

0 à 55 cm 
55 à 75 cm 
75 à 120 cm 
/ 

 

Type sol RPF : BRUNISOL / COLLUVIOSOL 

Traces d’hydromorphie 

Taches rédoxiques :        oui           non  

Si oui : Profondeur d’apparition :        55 cm 
Profondeur de disparition :         cm 

Taches réductiques :        oui           non  

Si oui : Profondeur d’apparition :          cm 

             Profondeur de disparition :         cm   

Type sol ZH : IVc 

CONCLUSION SUR LE CARACTERE HUMIDE / SOL 

Humide :    Cas particulier :    
Cf. étude hydrogéomorphologique 

Non humide :    

Frais à mésophile 
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Tableau 6 : Caractéristiques du sondage pédologique EV_P15 

n° sondage : EV_P15 Profondeur sondage : 120 cm 

Remblais :        oui           non   Type humus : OLn 

HORIZONS : 
Ø : aucune trace 
(g) : faible densité de traces rédoxiques 
g : forte densité de traces rédoxiques 
G : traces réductiques denses (avec ou sans 
traces rédoxiques) 

Profondeur : 

0 à 40 cm 
40 à 70 cm 
45 à 60 cm 
/ 

 

Type sol RPF : BRUNISOL 

Traces d’hydromorphie 

Taches rédoxiques :        oui           non  

Si oui : Profondeur d’apparition :        40 cm 
Profondeur de disparition :         70 cm 

Taches réductiques :        oui           non  

Si oui : Profondeur d’apparition :          cm 

             Profondeur de disparition :         cm   

Type sol ZH : IVb 

CONCLUSION SUR LE CARACTERE HUMIDE / SOL 

Humide :    Cas particulier :    
Cf. étude hydrogéomorphologique 

Non humide :    

Frais 

 

  

08/01/2020      27/41 



A1924| Agglomération d’Agen |Bassins écrêteurs de crue | Diagnostic zones humides | Estillac/Roquefort/Aubiac (47) 

Tableau 7 : Caractéristiques du sondage pédologique EV_P16 

n° sondage : EV_P16 Profondeur sondage : 60 cm 

Remblais :        oui           non   Type humus : OLn 

HORIZONS : 
Ø : aucune trace 
(g) : faible densité de traces rédoxiques 
g : forte densité de traces rédoxiques 
G : traces réductiques denses (avec ou sans 
traces rédoxiques) 

Profondeur : 

0 à 60 cm 
/ 
/ 
/ 

 

Type sol RPF : BRUNISOL 

Traces d’hydromorphie 

Taches rédoxiques :        oui           non  

Si oui : Profondeur d’apparition :        cm 
Profondeur de disparition :         cm 

Taches réductiques :        oui           non  

Si oui : Profondeur d’apparition :          cm 

             Profondeur de disparition :         cm   

Type sol ZH : autre 

CONCLUSION SUR LE CARACTERE HUMIDE / SOL 

Humide :    Cas particulier :    
Cf. étude hydrogéomorphologique 

Non humide :    

Mésophile 
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Tableau 8 : Caractéristiques du sondage pédologique EV_P17 

n° sondage : EV_P17 Profondeur sondage : 115 cm 

Remblais :        oui           non   Type humus : OLn 

HORIZONS : 
Ø : aucune trace 
(g) : faible densité de traces rédoxiques 
g : forte densité de traces rédoxiques 
G : traces réductiques denses (avec ou sans 
traces rédoxiques) 

Profondeur : 

0 à 35 cm 
/ 
35 à 115 cm 
/ 

 

Type sol RPF : BRUNISOL / COLLUVIOSOL 

Traces d’hydromorphie 

Taches rédoxiques :        oui           non  

Si oui : Profondeur d’apparition :        35 cm 
Profondeur de disparition :         cm 

Taches réductiques :        oui           non  

Si oui : Profondeur d’apparition :          cm 

             Profondeur de disparition :         cm   

Type sol ZH : IVc 

CONCLUSION SUR LE CARACTERE HUMIDE / SOL 

Humide :    Cas particulier :    
Cf. étude hydrogéomorphologique 

Non humide :    

Frais 
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Figure 12 : Localisation des zones humides sur les critères « végétation » et « sol » sur le site du Vidounet 

L’interprétation des différents sondages a montré l’absence de zone humide sur le critère « sol » 
(Figure 11). 

La ripisylve incluse dans le site d’investigation est considérée comme humide sur une surface de 
1 230 m². 

Une attention particulière est demandée sur la partie sud où la zone humide présente semble 
s’étendre davantage. Par ailleurs, la présence potentielle d’espèces patrimoniales telles que l’Agrion 
de Mercure est suspectée dans le fossé directement au sud. 
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5.1.2. Site du Samazan 
Tableau 9 : Caractéristiques du sondage AS_P01 

n° sondage : AS_P01 Profondeur sondage : 120 cm 

Remblais :        oui           non   Type humus : OLn 

HORIZONS : 
Ø : aucune trace 
(g) : faible densité de traces rédoxiques 
g : forte densité de traces rédoxiques 
G : traces réductiques denses (avec ou sans 
traces rédoxiques) 

Profondeur : 
0 à 30 cm 
/ 
30 à 80 cm 
> 80 cm 

 

Type sol RPF : REDOXISOL limono-argileux à horizon réductique de 
profondeur 

Traces d’hydromorphie 

Taches rédoxiques :        oui           non  

Si oui : Profondeur d’apparition :        30 cm 
Profondeur de disparition :         cm 

Taches réductiques :        oui           non  

Si oui : Profondeur d’apparition :          80 cm 

             Profondeur de disparition :         cm   

Type sol ZH : IVd 

CONCLUSION SUR LE CARACTERE HUMIDE / SOL 

Humide :    

Très frais à mésohygrophile 

Cas particulier :    
Cf. étude 
hydrogéomorphologique 

Non humide :    
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Tableau 10 : Caractéristiques du sondage AS_P02 

n° sondage : AS_P02 Profondeur sondage : 65 cm 

Remblais :        oui           non   Type humus : OLn 

HORIZONS : 
Ø : aucune trace 
(g) : faible densité de traces rédoxiques 
g : forte densité de traces rédoxiques 
G : traces réductiques denses (avec ou sans 
traces rédoxiques) 

Profondeur : 
0 à 55 cm 
>55 cm 
/ 
/ 

 

Type sol RPF : BRUNISOL / COLLUVIOSOL 

Traces d’hydromorphie 

Taches rédoxiques :        oui           non  

Si oui : Profondeur d’apparition :        55 cm 
Profondeur de disparition :         cm 

Taches réductiques :        oui           non  

Si oui : Profondeur d’apparition :            cm 

             Profondeur de disparition :         cm   

Type sol ZH : III 

CONCLUSION SUR LE CARACTERE HUMIDE / SOL 

Humide :    Cas particulier :    
Cf. étude hydrogéomorphologique 

Non humide :    

Frais à très frais 
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Tableau 11 : Caractéristiques du sondage AS_P03 

n° sondage : AS_P03 Profondeur sondage : 70 cm 

Remblais :        oui           non   Type humus : OLn 

HORIZONS : 
Ø : aucune trace 
(g) : faible densité de traces rédoxiques 
g : forte densité de traces rédoxiques 
G : traces réductiques denses (avec ou sans 
traces rédoxiques) 

Profondeur : 
0 à 70 cm 
/ 
/ 
/ 

 

Type sol RPF : BRUNISOL / COLLUVIOSOL 

Traces d’hydromorphie 

Taches rédoxiques :        oui           non  

Si oui : Profondeur d’apparition :         cm 
Profondeur de disparition :         cm 

Taches réductiques :        oui           non  

Si oui : Profondeur d’apparition :            cm 

             Profondeur de disparition :         cm   

Type sol ZH : autre 

CONCLUSION SUR LE CARACTERE HUMIDE / SOL 

Humide :    Cas particulier :    
Cf. étude hydrogéomorphologique 

Non humide :    

Frais 
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Tableau 12 : Caractéristiques du sondage AS_P04 

n° sondage : AS_P04 Profondeur sondage : 70 cm 

Remblais :        oui           non   Type humus : OLn 

HORIZONS : 
Ø : aucune trace 
(g) : faible densité de traces rédoxiques 
g : forte densité de traces rédoxiques 
G : traces réductiques denses (avec ou sans 
traces rédoxiques) 

Profondeur : 
0 à 70 cm 
/ 
/ 
/ 

 

Type sol RPF : BRUNISOL / COLLUVIOSOL 

Traces d’hydromorphie 

Taches rédoxiques :        oui           non  

Si oui : Profondeur d’apparition :         cm 
Profondeur de disparition :         cm 

Taches réductiques :        oui           non  

Si oui : Profondeur d’apparition :            cm 

             Profondeur de disparition :         cm   

Type sol ZH : autre 

CONCLUSION SUR LE CARACTERE HUMIDE / SOL 

Humide :    Cas particulier :    
Cf. étude hydrogéomorphologique 

Non humide :    

Frais 
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Tableau 13 : Caractéristiques du sondage AS_P05 

n° sondage : ASP_05 Profondeur sondage : 60 cm 

Remblais :        oui           non   Type humus : OLn 

HORIZONS : 
Ø : aucune trace 
(g) : faible densité de traces rédoxiques 
g : forte densité de traces rédoxiques 
G : traces réductiques denses (avec ou sans 
traces rédoxiques) 

Profondeur : 
0 à 60 cm 
/ 
/ 
/ 

 

Type sol RPF : BRUNISOL / COLLUVIOSOL 

Traces d’hydromorphie 

Taches rédoxiques :        oui           non  

Si oui : Profondeur d’apparition :         cm 
Profondeur de disparition :         cm 

Taches réductiques :        oui           non  

Si oui : Profondeur d’apparition :            cm 

             Profondeur de disparition :         cm   

Type sol ZH : autre 

CONCLUSION SUR LE CARACTERE HUMIDE / SOL 

Humide :    Cas particulier :    
Cf. étude hydrogéomorphologique 

Non humide :    

Mésophile 
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Tableau 14 : Caractéristiques du sondage AS_P06 

n° sondage : AS_P06 Profondeur sondage : 60 cm 

Remblais :        oui           non   Type humus : OLn 

HORIZONS : 
Ø : aucune trace 
(g) : faible densité de traces rédoxiques 
g : forte densité de traces rédoxiques 
G : traces réductiques denses (avec ou sans 
traces rédoxiques) 

Profondeur : 
0 à 55 cm 
> à 55 cm 
/ 
/ 

 

Type sol RPF : BRUNISOL / COLLUVIOSOL 

Traces d’hydromorphie 

Taches rédoxiques :        oui           non  

Si oui : Profondeur d’apparition :         55 cm 
Profondeur de disparition :         cm 

Taches réductiques :        oui           non  

Si oui : Profondeur d’apparition :            cm 

             Profondeur de disparition :         cm   

Type sol ZH : III 

CONCLUSION SUR LE CARACTERE HUMIDE / SOL 

Humide :    Cas particulier :    
Cf. étude hydrogéomorphologique 

Non humide :    

Frais 
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Tableau 15 : Caractéristiques du sondage AS_P07 

n° sondage : AS_P07 Profondeur sondage : 120 cm 

Remblais :        oui           non   Type humus : OLn 

HORIZONS : 
Ø : aucune trace 
(g) : faible densité de traces rédoxiques 
g : forte densité de traces rédoxiques 
G : traces réductiques denses (avec ou sans 
traces rédoxiques) 

Profondeur : 
0 à 50 cm 
50 à 70 cm 
70 à 120 cm 
/ 

 

Type sol RPF : BRUNISOL / COLLUVIOSOL 

Traces d’hydromorphie 

Taches rédoxiques :        oui           non  

Si oui : Profondeur d’apparition :         55 cm 
Profondeur de disparition :         cm 

Taches réductiques :        oui           non  

Si oui : Profondeur d’apparition :            cm 

             Profondeur de disparition :         cm   

Type sol ZH : IIIb ou IVc 

CONCLUSION SUR LE CARACTERE HUMIDE / SOL 

Humide :    Cas particulier :    
Cf. étude hydrogéomorphologique 

Non humide :    

Frais 
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Tableau 16 : Caractéristiques du sondage AS_P08 

n° sondage : AS_P08 Profondeur sondage : 65 cm 

Remblais :        oui           non   Type humus : OLn 

HORIZONS : 
Ø : aucune trace 
(g) : faible densité de traces rédoxiques 
g : forte densité de traces rédoxiques 
G : traces réductiques denses (avec ou sans 
traces rédoxiques) 

Profondeur : 
0 à 55 cm 
> à 55 cm 
/ 
/ 

 

Type sol RPF : BRUNISOL / COLLUVIOSOL 

Traces d’hydromorphie 

Taches rédoxiques :        oui           non  

Si oui : Profondeur d’apparition :         55 cm 
Profondeur de disparition :         cm 

Taches réductiques :        oui           non  

Si oui : Profondeur d’apparition :            cm 

             Profondeur de disparition :         cm   

Type sol ZH : III 

CONCLUSION SUR LE CARACTERE HUMIDE / SOL 

Humide :    Cas particulier :    
Cf. étude hydrogéomorphologique 

Non humide :    

Frais à très frais 
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Tableau 17 : Caractéristiques du sondage AS_P09 

n° sondage : AS_P09 Profondeur sondage : 120 cm 

Remblais :        oui           non   Type humus : OLn 

HORIZONS : 
Ø : aucune trace 
(g) : faible densité de traces rédoxiques 
g : forte densité de traces rédoxiques 
G : traces réductiques denses (avec ou sans 
traces rédoxiques) 

Profondeur : 
0 à 45 cm 
45 à 60 cm 
60 à 120 cm 
/ 

 

Type sol RPF : BRUNISOL / COLLUVIOSOL 

Traces d’hydromorphie 

Taches rédoxiques :        oui           non  

Si oui : Profondeur d’apparition :         45 cm 
Profondeur de disparition :         cm 

Taches réductiques :        oui           non  

Si oui : Profondeur d’apparition :            cm 

             Profondeur de disparition :         cm   

Type sol ZH : IVc 

CONCLUSION SUR LE CARACTERE HUMIDE / SOL 

Humide :    Cas particulier :    
Cf. étude hydrogéomorphologique 

Non humide :    

Frais à très frais 
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Figure 13 : Localisation des zones humides sur les critères « végétation » et « sol » sur le site du Samazan 

L’interprétation des différents sondages a montré l’absence de zone humide sur le critère pédologique 
(Figure 12). 

La surface de la zone humide adjacente au sud a été précisée à hauteur de 2 221 m². 

Une attention particulière est demandée sur la partie nord où le fossé est favorable au développement 
des plantes hôtes du Sphinx de l’Epilobe, papillon patrimonial. 

6.CONCLUSION 
Les sondages pédologiques réalisés dans les zones d’investigation des sites de Vidounet de de 
Samazan se sont avérés tous négatifs quant à leur caractère humide. 

Une analyse annexe de la végétation sur des terrains adjacents a montré que des espaces 
ouverts, des fossés et la ripisylve étaient caractéristiques de zones humides et à ce titre 
relevaient de la réglementation en cas de destruction (surfaces supérieures à 1 000 m²). 
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Hydrétudes Sophie DECONFIN Oui 
Données SIG de la 
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