
7- Les abattages

Sur les 35 abattoirs que compte la région en 
2018, 23 ont travaillé les ovins en 2018. Les 
plus forts tonnages (en total d'ovins abattus) 
sont réalisés au Vigeant (86) et à Thouars (79), 
où les abattoirs sont spécialisés en viande 
ovine et caprine. Suivent ceux de Bellac 
(87), Lusigan (86), et Bessines-sur-Gartempe 
(87), qui sont également équipés de chaînes 
d'abattage de bovins. Les abattoirs à plus fort 
tonnage sont implantés dans les territoires 
traditionnellement producteurs d'agneaux, 
dans le nord de la région.

En 2018, 1,2 million d'ovins ont été abattus 
dans la région, pour 24 millions de tonnes. Les 
agneaux y représentent 76 % du nombre de 
têtes et 68 % du tonnage total de la région.

Abattages d'ovins en 2018

Sources : Ministère de l'agriculture - enquête mensuelle auprès des abattoirs ; densité de brebis : Agreste RA2010
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8 - La consommation française de viande ovine

La consommation française de viande ovine 
est faible et orientée à la baisse. En 2017, 
moins de la moitié des ménages français en 
ont acheté pour leur consommation à domicile 
(source : panel Kantar). Le volume consommé 
a diminué de 25 % en dix ans. Il représente 
en moyenne 2,4 kg équivalent carcasse par 
habitant en 2017.

La viande ovine est relativement chère, plutôt 
consommée par les ménages âgés et lors 
d'événements festifs. 60 % des achats sont 
effectués en grandes surfaces.

Hyper et 
supermarchés; 

60%

Hard discount; 
3%

Boucheries et 
autres; 37%

Répartition des volumes de viande ovine achetée par les ménages 
français par circuit de distribution en 2017

Source : Panel Kantar



9- Marché international de la viande ovine
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8- Interprofession et instituts techniques
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En 2018, la France conserve sa position de troisième pays 
producteur de viande ovine de l'Union européenne derrière le 
Royaume-Uni et l'Espagne, avec 81 000 téc (tonnes équivalent 
carcasse) et respectivement 289 et 119 milliers de tec pour les 
deux premiers.

Le pays reste un importateur important, il importe presqu'autant qu'il 
produit. Ainsi, 87 400 tec ont été importées en 2018, principalement 
depuis le Royaume-Uni (41 %), l'Irlande (19 %) et la Nouvelle-
Zélande (16 %). Les importations sont en sensible diminution 
depuis 2014, en lien avec la baisse de la consommation nationale. 
Avec un volume dix fois inférieur, les exportations sont en revanche 
plus stables et atteignent un volume de 8 800 tec, principalement 
vers l'Italie (40 %); la Belgique (13 %) le Royaume-Uni (11 %).

Si l'on considère le cheptel de brebis nourrices dans l'Union 
Européenne, la France avec 3,7 millions de têtes est en troisième 
position derrière le Royaume-Uni (14 millions), l'Espagne (9), et 
devant l'Irlande (2,6) et le Portugal (1,3).
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Production, consommation et importations françaises de 
viande ovine

Source : Agreste

7- Principales OP présentes en Nouvelle-Aquitaine
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Principales provenances de la viande ovine
importée en France en 2016
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Source : Eurostat

• ADEDS Association des Éleveurs 
des Deux-Sèvres, Parthenay (79)
• ADOV Association pour le 
Développement Ovin de la Vienne, 
Montmorillon (86)
• Agnel (union des sections ovines 
d’UNIVIA et Expalliances), Thiviers (24)
• AOBB Alliance Ovine Basquo-
Béarnaise, Oloron-Sainte-Marie (64)
• Axuria, Mauleao (64)
• CAOSO Coopérative Agricole Ovine 

du Sud-Ouest, Idaux-Mendy (64)
• CAVAC-VSO Vendée Sèvres Ovins, 
siège social à La Roche-sur-Yon (85)
• CAVEB, à Chatillon sur Thouet (79)
• ECOOVI Éleveurs Centre Ouest 
OVIns (union de Bellac ovins et des 
sections ovines de CEPV-Altitude et de 
CORALI), Peyrat de Bellac (87)
• GEG Groupement des Éleveurs 
Girondins, Gironde-sur-Dropt (33)
• Limovin, Limoges (87)

• Lur berri, Aïcirits-Camou-Suhast 
(64)
• OBL Ovins Berry Limousin (union 
des sections ovines de CELMAR et 
CCBE), Saint-Benoit-du-Sault (36)
• Opalim, association d'éleveurs de 
Haute-Vienne, Creuse, Charente et 
Charente-Maritime, Panazol (87)
• Ter’élevage union de coopératives, 
Viennay (79)

ARONA Association régionale Ovine 
Nouvelle-Aquitaine. Elle est le  COREFI 
ovins viande et lait
CREO Centre de Recherches et 
d'Expérimentation Ovines, à Coulaures 
(24), ferme expérimentale qui travaille à 
pallier aux préoccupations de la filière 
en associant zootechnie et rentabilité 
et en développant les pratiques agro-
écologiques au sein des exploitations.
Organismes de sélection basés 

en Nouvelle-Aquitaine : GEODE à 
Montmorillon (86). et antenne limousine 
de ROM Sélection à Meymac (19).
INSEM OVIN centre d'insémination et 
de testage, Verneuil sur Vienne (87)
Institut de l'élevage, avec en particulier 
le CIIRPO Centre Interrégional 
d’Information et de Recherche en 
Production Ovine; Saint-Priest-Ligoure 
(87), dont le rôle est de diffuser des 
connaissances techniques et mettre 

en œuvre des actions de recherche. 
Les expérimentations sont réalisées 
sur la ferme du Mourier (87) et dans les 
fermes des lycées.
Interbev Ovin (comité régional)
www.inn-ovin.fr, le site des partenaires 
de la filière
APOSNO association pour l'organi-
sation du salon national ovin TechOvin, 
Bellac (87)

Source : Douanes Source : Douanes



Ce recueil de fiches s’adresse aux professionnels de la production ovine afin de les aider à
s’approprier les thématiques relatives à l’environnement.

Chaque thématique est abordée dans une fiche, en décrivant les phénomènes en jeu, en quoi l’élevage
ovin est concerné et les principaux leviers d’action, le tout illustré par les chiffres clés à retenir.

Comprendre les enjeux
environnementaux de l’élevage ovin

Un Vademecum pour la filière allaitante
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Institut de l’Élevage - CIV 2013

Agreste recensements agricoles 2010 
Cartographie Institut de l’Élevage

Figure 3 : La ration moyenne des brebis est composée à 83% d'herbe

Une alimentation produite majoritairement sur l’exploitation

Des zones de productions diversifiées

Zones herbagères Nord-Ouest

Zones herbagères Centre et Est

Zones grandes cultures

Zones de cultures fourragères

Montagnes humides

Hautes montagnes

Zones mixtes de culture et élevage
(Nord et Sud-Ouest)

Zones de cultures et surfaces 
pastorales ( Sud-Est et Massif Central)

Institut de l’Élevage

Figure 1 : Nombre de brebis nourrices par canton (2010) Figure 2 : Les grandes régions d’élevage ovin 

40 000
20 000

4 000

Herbe pâturée

Herbe conservée
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Concentrés produits sur l’exploitation

Concentrés achetés

La production allaitante ovine en France : état des lieuxFiche 1
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Fiche 1

Les chiffres-clés

En moyenne, la ration des ovins allaitants se
caractérise par : 
• Une autonomie en matière sèche de 88 %
• Une autonomie fourragère de 96 %
• Une autonomie en concentrés de 40 %
• Une autonomie énergétique de 88 %
• Une autonomie protéique de 84 %

L'élevage ovin est présent dans toutes les régions françaises (Figure 1). Les différents systèmes de production sont
adaptés au contexte pédo-climatique et au potentiel agronomique de chaque zone (Figure 2).

Les exploitations ovines produisent directement la majeure partie de l'alimentation des animaux. Une large place est faite
à l'herbe, pâturée ou conservée (Figure 3).

Vademecum1_ filiere Ovine _ sept 2014_Mise en page 1  22/09/2014  17:31  Page 3



Produire de la viande ovine dans un contexte très concurrentiel

Le cheptel de brebis allaitante diminue

• La France, 6e producteur européen de
viande ovine

Avec 65 millions de têtes en 2010, l’Europe à 27 se
place en 3e position mondiale avec toutefois une
production en déclin.
Avec 6 millions de têtes, la France se trouve en 6e

position européenne, loin derrière l’Espagne et le
Royaume-Uni (14 millions de têtes) et proche de
l’Italie, la Roumanie et la Grèce (7 millions de têtes).

• Un cheptel en diminution…
La diminution du cheptel concerne principalement
les élevages de petite taille (moins de 150 brebis),
souvent associés à des cultures de vente.
Entre 1988 et 2010, le cheptel a baissé de près de
2 millions de têtes (Figure 6).

Institut de l’Élevage 2013

Agreste recensement agricole 2010
Traitement de l’Institut de l’Élevage

Institut de l’Élevage 2012

• ... qui détient cependant des atouts 
La production française se distingue par une grande diversité de
systèmes de production et de races : 57 races dont 30 races à
viande capables de valoriser des territoires à faible potentiel
agronomique (Figure 7).

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000
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 -

 1 000 000

 2 000 000

 3 000 000

 4 000 000

 5 000 000

 6 000 000

1988 1990 1995 2000 2005 2010

Nombre brebis Nombre brebis/élevage
1 - 49 50 - 149 150 - 300 >300

Figure 4 : Origine des agneaux consommés en France

Figure 6 : Évolution du nombre de brebis par taille
d'élevage, entre 1988 et 2010

Figure 7 : Des races adaptées aux différents territoires 

Figure 5 : Production d’agneaux

Royaume-Uni 
24 %

Irlande
11 %N-

Zélande
10 %

France : 45 %
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Fiche 1

CIV

La production allaitante ovine en France : état des lieux

90 % des brebis sont détenues par des élevages
dont l’effectif est supérieur à 50 brebis. La taille
moyenne de ces élevages de plus de 50 brebis est
de 238 brebis, tandis que la moyenne, toutes
exploitations confondues, est de 80 brebis.

• Une production insuffisante pour satisfaire 
la demande interne

Avec un taux d’autosuffisance de 45 %, la France dépend
largement des approvisionnements extérieurs (Figure 4). 
Les éleveurs français s’orientent de plus en plus vers la
différenciation par une production de qualité : près de 15 % des
agneaux sont élevés sous signe de qualité (Label Rouge, IGP,
AOC, AB…), (Figure 5).
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La production ovine est en interaction directe
avec son environnement. Cela se traduit à la fois
par des impacts négatifs et des contributions
positives. Dans le tableau 1, les enjeux en gras
font l'objet de fiches dans la suite du document.

La contribution de la production ovine à la qualité 
de l’environnement en France

5Institut de l’élevage, Interbev - Comprendre les enjeux environnementaux de l’élevage ovin : un vademecum pour la filière allaitante

Fiche 2
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Les thèmes présentant le plus d'enjeux pour les élevages ovins,
en lien avec les spécificités des systèmes de production et les
pratiques ont été étudiés. 

Les autres thématiques ne sont pas abordées pour le moment.

Les contributions positives Les impacts potentiels

Préservation de la biodiversité (Fiche 8) Émissions de gaz à effet de serre (GES), (Fiche 4)
Stockage de carbone (Fiche 6) Dépendance énergétique (Fiche 5)
Lutte contre l’érosion Consommation d’eau (Fiche 9)
Réduction des risques d’avalanches Occupation de terres labourables (Fiche 7)
Réduction des risques d’incendies Eutrophisation
Contribution positive à la qualité de l’eau Acidification
Valeur patrimoniale et culturelle Produits phytosanitaires
Aménagement du territoire
Contribution à la vitalité des territoires

Tableau 1 : Interactions positives et négatives de l'élevage ovin avec l'environnement

Élevage ovin et environnement : à la fois des bénéfices et des impacts
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Au-delà de l’environnement, l’élevage ovin est pourvoyeur 
de nombreux services sur les territoires 

FLEUR DES SERVICES RENDUS PAR L�ÉLEVAGE

APPROVISIONNEMENT VITALITÉ TERRITORIALE

QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE PATRIMOINE ET QUALITÉ DE VIE

Alimentation humaine
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Vitalité agri-économique

Vitalité rurale
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Qualité de l�eau
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FLEUR DE  

 

SEERVICSSFLEUR DE  

 

ALITÉ TERRIT

AR  P PAR L�ÉLEV RENDUSS 

 

AGER L�ÉLEV VAGE 

 

VISIONNEMENTAPPRO

 d�éloduitsoprC

 

 

VISIONNEMENT

eagev d�él

ation humlimentA

 

 

VISIONNEMENT

aineation hum

 

 

ALITÉ TVITTALITÉ TERRIT

Emp

 

 

ORIALEALITÉ TERRIT

elièr de fisloiEmp

 

 

oduction d�énerPr

oprC

 

 

gieoduction d�éner

agatt d�aboduitsopr

 

 

e

 

 

 

 

 

 

alité ruritV

alité agri-écitV

 

 

ealalité rur

queonomialité agri-éc

 

 

enouR

 

 

litétier fementlelvenou

 

 

lité

 

 

 

 

 

 

alVVal

 

 

outéee ajairagineur im

 

 

outée

 

 

aintien de lM

 

 

itésera Biodivaintien de l

 

 

ité

 

 

 

 

 

 

yaité du pypicTTypic

onomietrsaG

 

 

eagsy

onomie

 

 

ation du ctrsSéque

ALITÉ ENVIRONNEMENTQU

 

 

arboneation du c

Qualité de l�e

ALITÉ ENVIRONNEMENT

 

 

auQualité de l�e

ALE ENT TALE

 

 

eur récalV

TRIMOINEAATRIMOINEPA

 

 

eréativeur réc

VIEALITÉ DE ET QUTRIMOINE

 

 VIE

GIS élevage demain, Groupe Services

Les chiffres-clés

• 80 % des élevages ovins allaitant bénéficient de la prime ICHN (Indemnité Compensatoire de Handicap Naturel)
pour leur rôle de maintien d’une activité rurale viable et leur préservation des écosystèmes et paysages associés
en zones défavorisées (montagne, piémonts…)

• Le paysage agropastoral des Causses et Cévennes est classé au patrimoine mondial de l’Unesco

• 1 ha de prairie offre au moins l’équivalent de 600 euros de services collectifs en matière de qualité de l’eau,
stockage de carbone, régulation et stockage d’eau, chasse, paysage…

• 1 emploi en élevage induit 7 emplois (amont et aval).

Figure 8 : L’élevage ovin fournit un bouquet de services dans les zones rurales

6 Institut de l’élevage, Interbev - Comprendre les enjeux environnementaux de l’élevage ovin : un vademecum pour la filière allaitante

Fiche 2 La contribution de la production ovine à la qualité 
de l’environnement en France
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L’élevage ovin interagit avec l’environnement sur
plusieurs aspects : l’eau, l’air, le sol, la
disponibilité des ressources… Ils sont évalués
par calcul et non mesurés directement : on parle
d'impacts environnementaux potentiels.
L’évaluation de l’impact de l’élevage ovin sur
l’environnement doit donc être multicritère pour
fournir une vision complète.

Une approche globale pour éviter les transferts de pollution

Sept enjeux environnementaux sont traduits par des indicateurs d’impacts. Ces enjeux sont expliqués dans les fiches suivantes.
À l’échelle de l’exploitation, plusieurs postes d’émission et de consommation de ressources sont concernés (Figure 10).

Sept enjeux environnementaux majeurs

L’évaluation environnementale multicritère : 
une vision synthétique des interactions entre élevage et environnement
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Figure 9 : L'évaluation environnementale d'un élevage prend en compte le fonctionnement 
de l'exploitation, les intrants associés et les services rendus

Figure 10 : Enjeux environnementaux en élevage ovin et postes de l'exploitation impliqués 
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La méthode utilisée est l’Analyse du Cycle de Vie (ACV). Elle
considère l’ensemble des étapes liées à la production d’un produit:
depuis la fabrication des intrants (fertilisants, concentrés,
électricité…) jusqu’à la commercialisation du produit fini (transport,
réfrigération…). En agriculture, elle s’arrête à l’exploitation; le
périmètre inclut donc les étapes “ depuis le berceau jusqu’au portail
de sortie de la ferme ” (Figure 9).
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Changement climatique

Consommation d’énergie

Occupation de surfaces

Consommation d’eau

Eutrophisation

Acidification

Biodiversité

• Les gaz à effet de serre émis en agriculture sont le dioxyde de carbone (CO2), 
le méthane (CH4) et le protoxyde d’azote (N2O).

• L’élevage herbivore se distingue des autres secteurs par ses prairies, parcours
et haies. Ces derniers constituent des puits de carbone qui compensent tout ou
partie des émissions d’une exploitation.

Pour plus d’informations:  Fiches 4 et 6

• La consommation d’énergie a lieu à la fois sur le site de l'exploitation et en amont
(consommation indirecte). En élevage ovin, c'est ce poste qui est le plus
important, via la consommation de concentrés.

Pour plus d’informations : Fiche 5

• Cet indicateur traduit la problématique de compétition pour les surfaces
agricoles et l’augmentation de la demande alimentaire mondiale.

• L’élevage ovin valorise surtout des surfaces non labourables, permettant la
conservation et l’entretien de zones naturelles et défavorisées.

Pour plus d’informations: Fiche 7 

• L’élevage ovin a un rôle majeur dans le maintien et le développement de la
biodiversité, grâce à la présence de prairies et d’éléments naturels. 

• Les méthodes et connaissances progressent pour prendre en compte les effets
positifs des pratiques sur la biodiversité.

Pour plus d’informations: Fiche 8 

• Comme pour la consommation d’énergie, la consommation d’eau en élevage
ovin est principalement indirecte, via la consommation de concentrés achetés
(car une partie est irriguée).

Pour plus d’informations: Fiche 9 

• L’eutrophisation est un phénomène causé par l’augmentation des
concentrations en azote (nitrates) et en phosphore dans les cours d’eau qui
peuvent mener à une prolifération d'algues et de végétaux. L’élevage ovin est
peu concerné par ce phénomène compte tenu du rôle positif joué par les prairies
sur la limitation des pertes d’azote et des niveaux d’intensification pratiqués.

• L’acidification de l’air est liée à la transformation en acides de certains gaz, dont
l’ammoniac (NH3 émis principalement par les déjections stockées). Les épisodes
pluvieux peuvent conduire à une acidification des lacs, cours d’eau et sols,
entraînant une perte de fertilité. L'élevage ovin n'est responsable que pour une très
faible part de ce phénomène.

8 Institut de l’élevage, Interbev - Comprendre les enjeux environnementaux de l’élevage ovin : un vademecum pour la filière allaitante

Fiche 3 L’évaluation environnementale multicritère : 
une vision synthétique des interactions entre élevage et environnement
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Les gaz à effet de serre (GES) et le changement climatique

• Le changement climatique 
L’effet de serre est un phénomène naturel qui empêche
une partie des rayons infrarouges provenant de la Terre
de traverser l’atmosphère pour s’échapper vers
l’espace. Cette couche, composée de différents gaz,
est bénéfique puisqu’elle maintient à la surface de la
Terre une température moyenne de 14°C. À mesure
qu’elle s’épaissit, elle devient facteur de déséquilibres
climatiques.

• La contribution de l'agriculture 
et de l'élevage ovin

L’agriculture émet essentiellement du dioxyde de
carbone (CO2), du méthane (CH4) et du protoxyde
d’azote (N2O). L’ensemble de ces  émissions est traduit
en “ kilogramme équivalent CO2”.

L’agriculture représente 21 % des GES nationaux. Emetteur de GES, l’élevage ovin, comme l’ensemble de l’élevage herbivore,
possède toutefois la particularité de stocker du carbone dans le sol grâce aux prairies, parcours et haies. Ce stockage de
carbone vient en compensation des émissions.

Pour plus d’informations: voir Fiche 6 “ Le stockage de carbone ”

Les chiffres-clés

• L’agriculture est à l’origine de 21 % des émissions de GES au niveau national, derrière les transports et les
industries.

• L’élevage ovin contribue à hauteur d’environ seulement 1 % des émissions de GES nationales.
• Les émissions brutes de GES sont en moyenne de 15 kg équivalent CO2/kg de viande vive.
• Les prairies, parcours et haies compensent entre 30 % et 100 % des émissions de GES d’un élevage ovin.
• En conséquence, l’empreinte carbone nette varie de 0 à 8 kg équivalent CO2/kg de viande vive selon le système

fourrager en place sur l’exploitation.

Conserver et valoriser les surfaces en herbe et les haies, 
c’est compenser ses émissions de GES.

CITEPA, 2013

21 %11 %
2 %

26 %

18 %

22 %

Agriculture

Industries

Résidentiel tertiaire

Transport routier

Autres transports

Transformation énergie

Les gaz à effet de serre en élevage ovin : 
des marges de manœuvre possibles
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Figure 11 : Répartition des émissions de GES en France 
par secteur d'activité

Fiche 4
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Les points forts de la production ovine et les points à améliorer

Des leviers d’actions pour réduire et compenser 
les émissions de GES

• Les différents postes d’émission de GES à la loupe
Différents postes sont responsables des émissions de GES en élevage ovin. Les GES sont émis à différents moments et
différents lieux de production des animaux ou végétaux (bâtiment, pâturage, gestion de la fertilisation organique et
minérale, recours aux intrants…), (Figure 12).

• Les points forts

L’élevage est l’un des seuls secteurs économiques qui
peut compenser ses émissions de GES dans le cadre
de son activité de production, grâce aux puits de
carbone que sont les prairies, parcours et haies.

Pour plus d’informations : voir Fiche 6 “ Le stockage de
carbone ”

• Les points faibles

La consommation élevée de concentrés des agneaux
(de 7 à 9 kg pour produire 1 kg de viande), le recours
aux fertilisants, le temps passé en bâtiment, la
fermentation entérique due à la digestion de la
cellulose, la faible productivité numérique, sont les
faiblesses de l'élevage ovin vis à vis des GES. Mais il
s'agit aussi de voies de progrès!

NPK

Institut de l’Élevage - 93 exploitations ovines, Réseaux d’élevage, 2010

• En réduisant les intrants : aliments, engrais et fioul
Levier Alimentation : réduire la consommation de concentrés

! Rationner les brebis en fonction de l’état corporel et du stade physiologique
! Améliorer la qualité des fourrages stockés
! Caler les périodes à forte exigence alimentaire sur la pousse de l’herbe

Levier Génétique : limiter la dépendance aux concentrés

! Rationner les brebis en fonction de l’état corporel et du stade physiologique
! Conserver les qualités maternelles des brebis (qualités laitières, rusticité)
Levier Fertilisation : mieux maîtriser les apports azotés

! Continuer à mieux valoriser le fumier sur les surfaces en culture pour améliorer le rendement
! Implanter des prairies multi-espèces avec légumineuses pour limiter les apports en azote minéral
! Miser sur les légumineuses présentes dans les prairies permanentes

• En réduisant les émissions au stockage et à l’épandage
Levier Bâtiment : gérer moins de déjections

! Limiter le temps de présence des brebis en bâtiment durant les périodes improductives
! Mettre au pâturage les animaux improductifs avec une complémentation minimale

• En réduisant le méthane entérique
Levier Reproduction : avoir moins de brebis et plus d’agneaux

! Améliorer la fertilité pour limiter le nombre de brebis improductives et réduire la mortalité 
des agneaux pour augmenter la productivité numérique

• En maintenant les prairies permanentes et haies, puits de carbone

Effet attendu : ++

Effet attendu : +

Effet attendu : ++

Effet attendu : ++

Effet attendu : ++

Effet attendu : +++

Fermentation entérique

Bâtiment

Stockage

Pâturage

Épandage

Lessivage d’azote

Sol

Carburants et électricité

Aliments achetés

Engrais achetés

10 Institut de l’élevage, Interbev - Comprendre les enjeux environnementaux de l’élevage ovin : un vademecum pour la filière allaitante

49,2 %
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Figure 12 : Répartition des émissions de gaz à effet de serre 
d'un élevage ovin par poste

Fiche 4 Les gaz à effet de serre en élevage ovin : 
des marges de manœuvre possibles
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Une raréfaction des ressources associée à une forte
augmentation des prix

• Prix de l’énergie à la hausse
Le prix de l’énergie ne cesse d’augmenter. 
En 2013, le kWh électrique coûtait 10 centimes
en moyenne en France (énergie nucléaire).

Le prix du fioul varie selon les années mais s’est
stabilisé depuis 2011 à près de 1 !/l (Figure 13).

• Impact sur le changement climatique
Une grande partie de l’énergie consommée est
issue de la combustion d’énergies fossiles (fioul,
charbon, gaz) qui émet des gaz dans
l’atmosphère, et notamment du CO2, en partie à
l’origine du réchauffement climatique.

Pour plus d’informations : voir Fiche 4 “ Gaz à effet
de serre ”

La raréfaction des ressources énergétiques
fossiles, le renchérissement du coût des énergies
et la nécessaire contribution à la lutte contre le
changement climatique nécessitent de porter une
attention particulière aux consommations
d’énergie en élevage.

Les chiffres-clés

L’installation en France de panneaux photovoltaïques sur les 350 bergeries (350/400 places) construites chaque
année permettrait la production d’environ 14 820 000 kWh d’électricité supplémentaire par an, soit la consommation
électrique de 3 300 foyers hors chauffage. Cette production d’électricité est également envisageable sur des toitures
de bâtiments existants.

0

200

400

600

800

1000

1200

19
92

19
95

20
00

20
05

20
10

20
13

INSEE

Figure 13 : Prix moyen du fioul (!/1 000 litres)

La dépendance énergétique :
vers des élevages ovins autonomes
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• Production d’énergies en élevage :
une solution potentielle

Bien que la consommation d’énergie (fioul et électricité) soit
faible en élevage ovin, tous les types d’énergies renouvelables
peuvent être couplés à la production ovine (solaire thermique, 

photovoltaïque, méthanisation, petit éolien…). L’installation de
panneaux photovoltaïques doit toutefois être compatible avec la
capacité du réseau électrique afin d’éviter des investissements
coûteux. Les élevages équipés sont encore rares, mais sont très
excédentaires en électricité, et à l’échelle nationale, l’élevage
ovin pourrait participer au mix énergétique.

Par ailleurs, l’élevage ovin est associé à un gisement de biomasse
végétale (haies, bosquets) pouvant représenter des quantités
importantes valorisables sous différentes formes (plaquettes…).
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4 principaux postes de consommation d’énergie en élevage 
ovin allaitant

Limiter la dépendance énergétique des élevages ovins allaitants

On distingue l’énergie directe qui correspond aux
consommations de carburant et d’électricité sur
l’exploitation, et l’énergie indirecte qui correspond à
l’énergie consommée pour la fabrication et le transport
des intrants (concentrés, engrais minéraux…), (Figure 14).

• Les points forts

L’élevage ovin est très peu consommateur d’énergie.
L’énergie directe représente en moyenne 6 % des charges
totales des exploitations d’élevage ovin.

Il est possible d’améliorer le bilan énergétique en
couplant l’élevage ovin avec la production d’énergie
renouvelable.

• Le point faible

Une place importante des concentrés dans les rations inplique des consommations d’énergie indirecte importantes.

Réseaux d’élevage, 2010

• En réduisant les consommations directes
Équilibrer le bilan électrique de l’exploitation

! Produire de l’énergie renouvelable

Réduire les consommations en carburant

! Adapter les tracteurs et les outils aux travaux, surveiller les réglages et l’entretien
! Optimiser la structure du parcellaire et l’organisation des bâtiments
! Allonger la durée du pâturage pour limiter les récoltes de fourrages

• En réduisant les consommations directes
Réduire la consommation des concentrés achetés

! Optimiser l’apport de concentrés
! Valoriser les prairies
! Augmenter l’autonomie alimentaire

Utiliser moins d’engrais

! Ajuster la fertilisation minérale en fonction de la valeur des effluents organiques
! Préserver et augmenter les légumineuses dans les prairies permanentes.

Augmenter la productivité des brebis, sans augmenter la part de concentrés, permet de jouer sur tous les postes pour
augmenter la production de viande sans changer la consommation d’énergie.

Réduire les consommations d’énergie permet également de limiter les émissions de GES!

Effet attendu : ++

Effet attendu : ++

Effet attendu : ++

Effet attendu : +
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Carburants

Électricité

Aliments
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37,1 %

9,5 %

41 %

12,3 %

Figure 14 : Répartition des consommations d'énergie par poste
en élevage ovin 

Fiche 5 La dépendance énergétique :
vers des élevages ovins autonomes
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Prairies et haies : des puits de carbone pour compenser 
les émissions de GES 

Le carbone est prélevé sous forme de CO2 dans
l’atmosphère par les végétaux qui l’utilisent pour
leur croissance via la photosynthèse. Une partie
du carbone est stocké dans le sol (racines, débris
végétaux, animaux du sol…). Par ailleurs, la
dégradation du carbone se traduit par des
émissions de CO2. On parle de “ puits de
carbone ” lorsque les émissions de CO2 sont
inférieures au stockage par le sol.

Ce stockage de carbone réduit le CO2 présent
dans l’atmosphère, responsable du changement
climatique. 
Le stockage de carbone est donc un moyen de
limiter l’impact des activités humaines sur le
climat.

Ainsi, l'élevage ovin compense de 25 à 35% ses
émissions, en fonction des systèmes de
production (Figure 15).

Les prairies et les haies sont les éléments qui
stockent le plus de carbone à l’échelle de
l’exploitation.

Pour plus d’informations : voir Fiche 4 “ Gaz à effet
de serre ”

Le retournement des prairies libère le carbone qui
était stocké dans le sol et cela se traduit par des
émissions gazeuses sous forme de CO2. 

Les chiffres-clés 
• Une prairie stocke en moyenne 570 kg de carbone/ha/an pendant 30 ans, puis environ 200 kg/ha/an.

• Les parcours stockent de l’ordre de 250 kg de carbone/ha/an, et les haies 125 kg par 100 m linéaires.

• En revanche, retourner une prairie libère environ 1 000 kg de carbone/ha/an.
• Le stockage de carbone par les prairies et les haies permet de compenser entre 30 et 100 % des émissions de GES

des élevages ovins, selon le système fourrager.

Figure 15 : Compensation du méthane entérique grâce au stockage de
carbone en production d'agneaux d'herbe comme de bergerie 

Le stockage de carbone : l’élevage ovin entretient
des puits de carbone
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Compensation des émissions grâce au stockage de carbone par le sol
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• En conservant les puits de carbone
! Conserver les haies, bosquets et prairies

permanentes et entretenir les parcours (figure 17).

• En développant les systèmes favorables
! Mettre en place des systèmes sylvopastoraux

(association d’objectifs agricoles et forestiers sur une
même parcelle) et éventuellement agroforestiers.

Outre leurs intérêts agroécologiques, les éléments
boisés participent aussi au bien-être animal en créant
des zones d’ombre, des abris naturels, un microclimat,
et permettent de maintenir ou développer la
biodiversité.

! Revenir à des systèmes d’alimentation autonomes,
valorisant largement l’herbe et favorisant le stockage
de carbone.

La production ovine entretient les puits de carbone

• L’élevage ovin valorise 1,2 million d’hectares de
surfaces fourragères en France, ce qui représente
un stockage annuel de carbone conséquent. Ces
surfaces en herbe conservées et entretenues
compensent tout ou partie des émissions de
carbone liées à la production de viande.

Des pistes pour augmenter le stockage de carbone  

Figure 16 : L'élevage ovin allaitant contribue aux surfaces en prairie du territoire

Figure 17 : Les atouts de la prairie et des haies
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Élevages pastoraux

Élevages herbagers

Fiche 6

Agreste Recensement Agricole 2010 - Traitements : Institut de l’Élevage

CIV

Le stockage de carbone : l’élevage ovin entretient
des puits de carbone

• L’élevage ovin est souvent associé aux prairies naturelles,
haies, arbustes et arbres isolés, ou encore taillis.

• L’élevage ovin est adapté pour valoriser et entretenir les
prairies et parcours en zones difficiles, particulièrement les
systèmes d’élevage ovin herbagers et pastoraux.
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(>1.4 UGB/hab.)

600
300

60

Herbager 
(0.7 - 1.4 UGB/hab.)

Extensif (> 0.7)
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90-100

75-90

50-75

0-25

Taille et système fourrager des élevages ovins allaitants Pourcentage des prairies dans la SAU
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L’élevage ovin mobilise une surface agricole dédiée aux fourrages

La viande est souvent mise en opposition avec les
productions végétales au prétexte qu’il faudrait 11
calories végétales pour produire 1 calorie de
viande d’agneau. L’élevage ovin consomme certes
des ressources en compétition avec l'homme
(céréales, oléoprotéagineux…).

Cependant, le régime alimentaire moyen des
ovins montre que la majorité des aliments sont
des produits non utilisables par l’homme
(aliments riches en cellulose), (Figure 18).
L'élevage ovin valorise notamment des surfaces
non labourables ainsi que des coproduits.
L’utilisation de ces ressources en élevage n’entre
donc pas en concurrence directe avec
l’alimentation humaine.

L’élevage ovin présente des intérêts
agronomiques grâce à l’utilisation des sous-
produits comme les effluents qui se substituent
aux fertilisants minéraux.
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Les chiffres-clés

• Dans le monde, l’élevage (ruminants, porcs, volailles…) utilise 70 % des terres émergées dont les ! par le
pâturage de parcours et prairies sur des sols non labourables et pour le quart restant pour la production de
fourrages et de concentrés (céréales, oléagineux et protéagineux).

• En France, l’élevage ovin valorise 1,3 million d’hectares soit 4 % de la Surface Agricole Utile nationale, dont
1,2 million d’hectares de surfaces en herbe, 130 000 ha de céréales et 37 000 ha de maïs ensilage.

• En France, 82 % des élevages ovins sont localisés dans des zones défavorisées, à fortes contraintes
pédoclimatiques, où il n’est pas possible de cultiver des céréales.

• En production ovine, la pression sur le milieu est faible: 80 % des élevages ont un chargement inférieur à 1,4 UGB/ha.
• A l’échelle de la France, l’élevage ovin fournit, par ses effluents, 60 000 t d’azote, 36 000 t de phosphore et

102 000 t de potassium.

Figure 18 : Régime alimentaire moyen en système ovin viande

Coproduits et autres

Tourteaux

6 % coproduits
non utilisables
par l’homme

9 % céréales et
protéagineux

86 % fourrages

Protéagineux
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L’occupation des surfaces cultivables: l’élevage ovin 
n’est pas en concurrence avec l’alimentation humaine
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Fiche 7

Institut de l’Élevage, CIV, 2013
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! Seuls les ruminants peuvent valoriser les surfaces toujours en
herbe qui possèdent de nombreuses qualités environnementales.

Sans l’élevage, ces prairies à l’abandon évolueraient vers un état
de forêt improductive pour l’alimentation humaine, fermeraient
le paysage et empêcheraient l’usage des terres pour d’autres
activités telles que les activités touristiques.

Pour plus d’informations : voir Fiche 8 “ Contribution de
l’élevage ovin à la préservation de la biodiversité ”

• Le point faible de l’élevage ovin
En moyenne, les céréales et protéagineux représentent 9 % de
l’alimentation des brebis. Ce chiffre peut atteindre 40 % dans les
systèmes ovins bergerie. Cependant ces céréales sont très
souvent issues de triage, le grain noble étant valorisé en
alimentation humaine.

L’élevage ovin valorise avant tout des terres non labourables

Les leviers pour réduire l’utilisation de terres labourables

• Les atouts de l’élevage ovin
! En France, l’élevage ovin est principalement

situé dans des zones à fortes contraintes, où
il n’est pas possible de produire des céréales. 

L’élevage ovin occupe donc majoritairement des
terres non arables qui ne concurrencent pas la
production de cultures destinées à l’alimentation
humaine. 

! La production ovine joue ainsi un rôle
important dans l’occupation et l’entretien des
zones difficiles et des paysages sans dégrader
l’environnement, limitant ainsi les incendies
en été et les avalanches en hiver. 

• Alimentation
" Réduire la part de concentrés dans la ration des animaux

" Augmenter la part de pâturage notamment dans les systèmes bergerie

• Reproduction
" Choisir des races rustiques adaptées à la production en zones difficiles 

" Gérer la reproduction pour la faire coïncider au mieux avec la pousse de l’herbe 

Effet attendu : +++

Effet attendu : +
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Figure 19 : L'élevage ovin allaitant valorise des surfaces en zones défavorisées  

Fiche 7

Ministère de l’Agriculture Recensement Agricole 2010 - Traitements Institut de l’Élevage

L’occupation des surfaces cultivables: l’élevage ovin 
n’est pas en concurrence avec l’alimentation humaine
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Préserver la biodiversité pour maintenir un pool d’espèces utiles

La biodiversité désigne la diversité du monde
vivant à tous les niveaux : diversité des milieux
(écosystèmes), diversité des espèces, diversité
génétique au sein d'une même espèce. 

La notion de biodiversité comprend l’ensemble
des milieux naturels et des formes de vie
(plantes, animaux, êtres humains, champignons,
bactéries, virus…).

Le maintien de la biodiversité préserve un
équilibre entre les populations animales,
végétales et microbiennes. Un tel équilibre
permet :

Les éléments agro-écologiques (bordures de parcelles, haies,
bosquets, taillis, fossés, murets…) sont également propices à la
biodiversité car ce sont des réservoirs pour les plantes, petits
animaux et insectes sensibles qui ne résistent pas à la pression des
pratiques agricoles.

La préservation de la diversité floristique des
prairies permanente permet aussi de maintenir
une production fourragère plus constante sur
l’année, chaque espèce produisant tour à tour.

Les chiffres-clés

• Le pâturage et le mode d’exploitation de l’herbe contribuent à maintenir une densité floristique importante sur
1,2 million d’hectares de surface toujours en herbe.

• Les 57 races ovines recensées et élevées en France permettent de produire sur tout le territoire français, 
en mettant à profit les qualités spécifiques de chaque race.

L’élevage ovin participe à la préservation 
de la biodiversité
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Prairie mono spécifique :

- La productivité est forte
- La valeur nutritive chute rapidement
- La fenêtre pour récolter est étroite

Prairie multi-espèces :

- La productivité est moins forte
- La valeur nutritive se maintient longtemps
- La fenêtre pour récolter est large

Institut de l’Élevage

Figure 20 : Étalement de la production fourragère des prairies mono 
et multi-espèces 

Fiche 8
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• la conservation d’espèces qui pourront être bénéfiques pour
les écosystèmes de manière directe ou indirecte, tels que les
pollinisateurs, les parasites de ravageurs, les animaux qui se
nourrissent de plantes adventices ou invasives…

• la résistance aux maladies, ravageurs…

• la conservation d’un potentiel d’adaptation aux aléas climatiques.

Les prairies permanentes exploitées par l’élevage ovin assurent
le maintien des espèces sensibles aux changements de pratiques
en conservant un milieu stable dans le temps.
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L’élevage ovin, acteur de la biodiversité

Les leviers pour préserver la biodiversité en élevage ovin

• Les nombreux atouts de l’élevage ovin
! Le pâturage permet de conserver des prairies

et parcours multistratifiés et limite la
dominance d’une ou de quelques espèces sur
les autres.

! La diversité des systèmes fourragers
maintient une diversité des milieux de vie et
d’espèces faunistiques.

! En France, l’élevage ovin est associé aux
éléments agro-écologiques (prairies, haies,
murets…), favorables au maintien de la
biodiversité.

• En jouant sur les espaces en herbe
" Maintenir et valoriser les prairies permanentes

pour conserver un milieu stable dans le temps
et préserver les espèces animales peu mobiles.

" Dans les zones de parcours, maintenir un
pâturage suffisant pour éviter l’enfrichement
et la fermeture des paysages.

" Dans les zones de plaine où les prairies sont
plus rares, conserver et entretenir des zones
stables (haies, murets, fossés… etc.) et des
continuités entre les milieux.

18 Institut de l’élevage, Interbev - Comprendre les enjeux environnementaux de l’élevage ovin : un vademecum pour la filière allaitante

Fiche 8 L’élevage ovin participe à la préservation 
de la biodiversité
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! Le faible recours à l’utilisation d’engrais et de pesticides
assure le maintien d’une grande diversité d’espèces végétales
(richesse spécifique) et d’une grande diversité faunistique.

! La diversité des races ovines conserve la capacité à produire
de la viande ovine et à limiter l’enfrichement de zones qui
resteraient non utilisées pour d’autres usages.

• En jouant sur la diversité des pratiques et des systèmes
" La diversité des cultures et des rotations, des types de

conduite d’élevage, des stades de fauche ou de pâture,
permettent de maintenir une diversité de milieux de vie et donc
d’espèces, chacune étant plus ou moins adaptée à une
pratique particulière. Une telle diversité de systèmes et de
pratiques permet de garder un équilibre entre les espèces et
est possible quel que soit le système de production.

" Jouer sur la diversité des races ovines pour favoriser la
productivité grâce à des races prolifiques et bouchères, et pour
valoriser des milieux difficiles grâce à des races rustiques.
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L’agneau, quelle consommation d’eau ?
La surface de la Terre est recouverte à 72 % par l’eau, mais seule
une très faible part est disponible (Figure 21). En effet, 97 % de
l’eau se trouve dans les mers et océans et sa salinité la rend
inutilisable par l’homme. 

De plus, une partie de l’eau douce est sous forme solide.
Au final, seul 0,3 % de la ressource totale en eau est utilisable,
ce qui en fait un bien rare.

L’agriculture est le principal consommateur d’eau dans le monde.
L’enjeu est double : il s’agit à la fois de protéger la qualité de l’eau
et de maîtriser les quantités consommées.

En comptant l’eau consommée pour produire les intrants et l’eau
d’abreuvement, on obtient des niveaux de consommation allant
de 200 à 600 litres d’eau pour produire un kilo de viande
d’agneau.

D’après UNESCO, 2009

Les chiffres-clés

• Seul 0,3 % de la ressource en eau totale est utilisable.
• Une brebis consomme de 1 à 4 litres d’eau par jour au pâturage estival et jusqu’à 8 litres en bâtiment.
• Un abreuvoir qui fuit consomme 35 000 litres / an (100 litres par jour) pour une fuite “goutte à goutte” et 130 000

litres / an pour un mince filet d’eau.
• 10 kg d’herbe pâturée contiennent 7 à 8 litres d’eau.
• La consommation d’eau pour la production de viande d’agneau est due à plus de 80 % aux intrants, et notamment
aux aliments achetés, qui peuvent être issus de zones irriguées.

Eau douce

Eau salée

Eaux superficielles

Glaciers
Eaux souterraines

97 %

3 %

2 %

76 %

22 %

L’eau en élevage ovin : maîtriser sa consommation
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Figure 21 : Origine de l'eau douce disponible sur terre

Fiche 9
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L’eau consommée en élevage ovin

Les leviers pour réduire la consommation d’eau en élevage ovin viande

• Les atouts de l’élevage ovin
! L’herbe est composée à 80 % d’eau.
! Le pâturage permet de valoriser l’eau des

prairies et parcours.
! L’irrigation des cultures est limitée.

• Le point faible
! La forte consommation de concentrés

implique une grande utilisation d’eau 
de manière indirecte, pour leur production.
Certaines matières premières proviennent en
effet de zones irriguées.

• En jouant sur les consommations
directes

" Valoriser le pâturage pour limiter le besoin en
eau d’abreuvement.

" Surveiller les fuites d’eau.
" Valoriser les eaux pluviales, l’eau des puits,

des captages existants et des réserves
naturelles pour limiter les prélèvements d’eau
sur le réseau.

" Installer des compteurs pour connaître les
consommations de l’atelier ovin et repérer les
économies possibles.

Figure 22 : Postes de prélèvements d’eau pour la production 
de viande d’agneaux

Institut de l’Élevage

0 %

2 % Aliments achetés

Fertilisants

Fuel

Electricité

Abreuvement 
des animaux

Abattage-découpe
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10 %
6 %

5 %

Fiche 9 L’eau en élevage ovin : maîtriser sa consommation
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En élevage, l’eau peut être consommée de
manière directe (abreuvement des animaux,
nettoyage du matériel, fuites …) ou de manière

indirecte (eau consommée pour la fabrication et le transport des
intrants et eau mobilisée pour la production des aliments
achetés).

• En jouant sur les consommations indirectes
" Limiter l'apport de concentrés, en particulier issus de zones

irriguées, pour réduire les consommations indirectes d’eau.
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L’empreinte environnementale des agneaux de bergerie et d’herbe

Bergerie Herbe

Empreinte carbone brute (kg eq m2/kg vv*) 13,5 13

Empreinte carbone nette (kg eq CO2/kg vv*) 9,9 8,4

Compensation (%) 24 % 35 %

Consommation énergies (MJ/kg vv*) 38 37,7

Biodiversité (m2 eq/kg vv*) 39 56
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Les agneaux d’herbe et de bergerie se
distinguent principalement par la contribution
des surfaces herbagères au stockage de carbone
et à la biodiversité.

Figure 23 : Impact de la viande ovine sur le changement
climatique (kg CO2 eq/kg vv)

Figure 24 : Consommation d’énergie fossile (MJ/kg vv)

Figure 25 : Contribution à la biodiversité (m2 eq./ kg vv)

Institut de l’Élevage, 2014 (données 2008)

L'empreinte environnementale et les leviers d'action
en élevage ovin : quelques résultats chiffrés 
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Fiche 10

* vv = viande vive
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Des leviers d'action en faveur de l'environnement

La maîtrise technique est un gage de performances
environnementales et économiques

Objectifs et actions

Avoir des animaux productifs, en bonne santé et qui se reproduisent

Améliorer la productivité numérique +++ +

Gérer les problèmes sanitaires qui pénalisent la production (boiteries, tremblante) ++ ++ + +

Réformer dès que possible les animaux improductifs +++ + + +

Consommer moins d’intrants alimentaires

Optimiser les quantités de concentrés, en particulier protéiques, en adaptant les apports 
aux objectifs de production et au potentiel des animaux ++ +

Adapter les conduites alimentaires de façon à valoriser les réserves corporelles + ++ + + 

Améliorer l’autonomie de l’élevage 

Produire suffisamment de fourrages de qualité et viser l’autonomie alimentaire + ++ + +

Maximiser le recours au pâturage (privilégier les modes d’exploitation mixtes, allongement de la
période de pâturage) ++ ++ ++ ++

Valoriser les cultures intermédiaires pour l’alimentation des animaux + ++ ++ ++

Mieux gérer les déjections et maîtriser la fertilisation
Ajuster la fertilisation aux besoins et valoriser de manière optimale les déjections animales 
pour limiter le recours aux engrais minéraux ++ + +

Réduire la présence en bâtiment (conserver les abris naturels dans les parcours), 
notamment pour les animaux les moins productifs ++ + +

Maintenir et accroître la part de légumineuses des prairies temporaires ++ ++ +

Consommer moins d’énergie fossile, produire  de l’énergie renouvelable

Réduire la consommation de carburants (moins de passages, conduite économe…) + ++

Développer les énergies renouvelables (photovoltaïque…) + ++

Stocker du carbone dans le sol et la biomasse

Intégrer les techniques culturales sans labour (semis direct ou labour occasionnel 
ou travail superficiel du sol) +++ ++

Introduire davantage de cultures intermédiaires (sans labour) et de bandes enherbées ++ ++ ++

Développer les haies et si possible l’agroforesterie ++ ++ +++ ++

Optimiser la gestion des prairies ++ + ++ +
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Intervenir sur la productivité numérique, le chargement, la valorisation des surfaces en herbe est positif pour l’environnement
et l’économie.

Action Résultats techniques GES nets/kgvv Économie 
possible

Allouer les brebis - 135 kg concentrés/brebis - 3,6 %= - 10 !/brebis

Avoir des brebis en bon état à la mise6bas - 18 kg concentrés/brebis - 1,6 % - 5 !/brebis

Récolter des fourrages de qualité - 25 kg concentrés/brebis - 2,4 % - 7 !/brebis

Régler ses tracteurs et outils - 5,9 l de fuel/UGB - 0,4 % - 5,5 !/UGB

Maintenir les haies Services rendus - 12,9 % Non évalué

Institut de l’Élevage, 2014
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Fiche 10 L'empreinte environnementale et les leviers d'action
en élevage ovin : quelques résultats chiffrés 

Actionner les leviers techniques permet d'améliorer conjointement les impacts environnementaux et la performance
technico-économique.
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INTERBEV est l’Association Nationale Interpro-
fessionnelle du Bétail et des Viandes, fondée en
1979 à l’initiative des organisations représentatives
de la filière bétail et viandes. 

Elle reflète la volonté des professionnels des
secteurs bovin, ovin et équin de proposer aux
consommateurs des produits sains, de qualité et
identifiés tout au long de la filière. Elle fédère et
valorise les intérêts communs de l’élevage, des
activités artisanales, industrielles et commerciales
de ce secteur qui constitue l’une des premières
activités économiques de notre territoire. 

L’Institut de l’Élevage est spécialisé dans la
Recherche appliquée & le Développement au
service de l’élevage et des filières herbivores. Il
détient notamment un savoir-faire dans le domaine
de la conduite du troupeau ovin (bâtiment,
fourrages, environnement, alimentation, gestion
du troupeau, économie, ...), de la conduite des
cultures fourragères et des principaux systèmes
ovins français.

L’Institut de l’Élevage travaille activement depuis une vingtaine
d’années sur les questions d’élevage et d’environnement.
Accompagner les éleveurs vers la prise en compte des attentes de
la société, notamment dans le domaine de l’environnement
constitue l’une de ses missions centrales, qui prend une importance
croissante. Au cours de ces dernières années, il a développé des
méthodes et outils pour réaliser des évaluations
environnementales multicritères (GES, consommation d’énergie,
consommation d’eau, eutrophisation, acidification, biodiversité,…)
des systèmes d’élevage herbivore à l’échelle de l’exploitation.
L'objectif de ces investigations est ainsi de concilier production et
environnement.

Ces fiches présentent les derniers résultats des études réalisées
au sein du service R&D d’Interbev par l’Institut de l’Élevage,
consacrées à l’évaluation environnementale de la filière ovine et
financées par la section ovine d’Interbev. 
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Projet de centrales photovoltaïques au sol 
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IDENTIFICATION ZONES HUMIDES 
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Identification Zone Humide 
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PARTIE 1 :  CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 

1. Définition générale 
Au niveau international, la définition des zones humides est donnée par la Convention de Ramsar. Les zones 
humides entendues au sens de la Convention de Ramsar, sont : « des étendues de marais, de fagnes, de tourbières 
ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce, 
saumâtre ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six 
mètres ». 

La législation française a mis en place une réglementation plus restrictive. Selon le code de l’environnement, les 
zones humides sont des « terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou 
saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des 
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année » (Art. L.211-1). L’inventaire de terrain permet le 
diagnostic des potentialités humides d’un secteur. Cet inventaire est réalisé conformément à l’arrêté du 24 juin 
2008, modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, qui précise les critères de définition et de délimitation des 
zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement. 

Cette réglementation est complétée par la loi portant création de l’Office Française de la Biodiversité (OFB) du 26 
juillet 2019 qui précise que « pour être considérée zone humide au sens réglementaire un espace doit satisfaire les 
critères pédologiques ou les critères de végétation des arrêtés de 2008 et 2009 ». Les critères pédologiques et de 
végétations sont donc alternatifs (article R211-108 du Code de l’Environnement). De fait, trois critères principaux 
sont utilisés pour identifier une zone humide : 

- Les habitats naturels,  

- Les espèces végétales,  

- La pédologie des sols. 

Les 2 premiers critères, rassemblés sous l’appellation « critère végétation » sont analysés lors des inventaires 
écologiques. Le 3ème critère est analysé par la réalisation d’essais pédologiques afin de caractériser les sols du site. 

 
Fourrés humides à Saules & Jonchaies 

Avril 2020, Artifex 

 
Prairies humides  

Avril 2020, Artifex 
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2. Caractérisation d’une zone humide 
Conformément aux 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, un terrain peut être considéré comme une zone humide dès qu’il 
présente l’un des critères suivants : 

 

• Critère végétation :  

L’examen de la végétation (si elle existe) consiste à déterminer si celle-ci est hygrophile à partir des espèces végétales 
ou des habitats. Une zone humide est caractérisée par la présence d’au moins un des paramètres suivants : 

- La présence d’au moins 50 % d’espèces végétales indicatrices de zones humides dans la liste des espèces 
dominantes (méthodologie de prospection et liste des espèces figurant à l’Annexe 2.1 de l’arrêté du 24 juin 
2008) ; 

- La présence d’un habitat indicateur de zone humide selon la typologie « CORINE Biotopes » (méthodologie 
de prospection et liste des habitats figurant à l’Annexe 2.2 de l’arrêté du 24 juin 2008). 

-  

• Critère pédologique :  

L'analyse pédologique s’appuie sur la méthode figurant à l’annexe 1.2 de l’arrêté du 24 juin 2008 et sur l’annexe 
IV de la circulaire du 18 janvier 2010 ainsi que sur la liste des sols hydromorphes figurant à l’annexe 1.1 de l’arrêté 
du 24 juin 2008. 

Ainsi, un sol hydromorphe est identifié selon l’examen de sondages pédologiques visant à vérifier leur 
correspondance avec les classes d'hydromorphie de zone humide définies par le Groupe d’Étude des Problèmes de 
Pédologie Appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié). Il s’agit : 

- d’histosols (classe H du GEPPA) : sols qui connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque 
l'accumulation de matières organiques peu ou pas décomposées ; 

- de réductisols (classe VI c et d du GEPPA) : sols qui connaissent un engorgement permanent en eau à faible 
profondeur se marquant par des traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans 
le sol ; 

- les autres sols1 présentant : 

� des traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de profondeur dans le sol et se prolongeant 
ou s'intensifiant en profondeur (classe V a, b, c et d du GEPPA) ; 

� des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol, se prolongeant 
ou s'intensifiant en profondeur, et des traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de 
profondeur (classe IV d du GEPPA). 

L’illustration en page suivante présente la classification des sols considérés comme humides. 

 

Si l’une des caractéristiques citées précédemment est présente au niveau des terrains du site, le sol peut être 
considéré comme sol de zone humide.

 
1 Les sols de classes IVd et Va peuvent être exclus par le préfet de région après avis du CSRPN. 
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Illustration 1 : Classes d’hydromorphie  
Source : GEPPA 1981 ; Artifex 2020 

 

 
Le synoptique en page suivante synthétise les critères de détermination des zones humides. 
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Illustration 2 : Synoptique de détermination de zones humides  
Source : Artifex 2020
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3. Fonctionnalité des zones humides 
Il existe deux types de zones humides : 

• Zone humide fonctionnelle :  

C’est une zone marquée par la présence de végétation hygrophile où l’écosystème est directement lié à la présence 
d’eau et à sa dynamique. L’eau façonne ces espaces, y apporte des matières minérales ou organiques et y favorise 
le développement de la vie. De leur côté, les milieux humides influent sur les cycles de l’eau et des matières qu’elle 
véhicule. Les fonctions spécifiques de ces milieux sont :  

- la régulation hydraulique. En effet, les milieux humides sont des « éponges naturelles » qui reçoivent de l’eau, 
la stockent et la restituent progressivement, permettant ainsi de soutenir les réseaux hydrauliques en période 
d’étiage et de réguler naturellement les débits d’eau limitant l’intensité des crues ; 

- la régulation biogéochimique. Les zones humides jouent un rôle de « filtres naturels ». Elles reçoivent des 
matières minérales et organiques, les emmagasinent, les transforment et/ou les retournent à 
l'environnement ; 

- le développement écologique. Les zones humides présentent un intérêt écologique particulièrement 
important. Elles sont une zone de transition entre les milieux terrestre et aquatique, abritent des espèces à 
fortes valeurs patrimoniales et constituent un important réservoir de biodiversité offrant aux espèces animales 
et végétales qui y sont inféodées les fonctions essentielles à la vie des organismes : l'alimentation 
(concentration d'éléments nutritifs), la reproduction grâce à la présence de ressources alimentaires variées et 
à la diversité des habitats, les fonctions d'abri, de refuge et de repos notamment pour les poissons et les 
oiseaux. Ainsi, de par les conditions hydrologiques et chimiques, elles présentent une grande diversité 
écologique (oiseaux, mammifères, reptiles, amphibiens, poissons et invertébrés) ; 

- la régulation des microclimats. Les précipitations et la température atmosphérique peuvent être influencées 
localement par les phénomènes d'évaporation intense d'eau au travers des terrains et de la végétation 
(évapotranspiration) qui caractérisent les zones humides. 

Illustration 3 : Présentation des fonctionnalités principales d’une zone humide 
Source : SAGE RFBB 

 
COD : Carbone organique Dissous ; MES : Matières En Suspension ; N : éléments azotés ; P : Phosphore sous différentes formes 

• Zone humide altérée :  

Il s’agit d’une zone qui a perdu une partie de ses fonctions à la suite d’aménagements anthropiques (drains, remblais, 
mise en culture, etc.). Néanmoins, elle reste une zone humide au titre du code de l’environnement.  
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PARTIE 2 :  CONTEXTE DE L’ETUDE 

 

1. Réglementation liée au projet 
Conformément à la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 et le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant 
réforme des études d’impact, un projet de parc photovoltaïque au sol est concerné par l'annexe de l'article R. 122-
2 du code de l'environnement. 

Cette annexe dresse la liste des projets qui font l'objet d'une évaluation environnementale systématique ou au cas 
par cas. Le tableau suivant présente les seuils applicables au projet de Allons porté par la société REDEN SOLAR. 

 

Catégorie de projet Projets  
soumis à évaluation environnementale 

Projets  
soumis à examen au cas par cas 

30. Ouvrages de 
production d'électricité à 
partir de l'énergie solaire. 

Installations au sol d'une puissance égale ou 
supérieure à 250 kWc. 

Installations sur serres et ombrières d'une 
puissance égale ou supérieure à 250 kWc. 

 

Une étude d’impact environnementale est donc nécessaire dans le cadre de la demande de permis de construire. 

Le diagnostic écologique a pour objectif d’analyser le contexte écologique du site d’étude retenu et de déterminer 
ses enjeux afin d’affiner le projet d’aménagement. Dans le cadre de cette étude, l’analyse de la végétation (habitats 
et espèces) permettra de définir la présence de zones humides et de les délimiter sur le critère de la végétation. 

L’Arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 et complété par la loi portant création de l’OFB 
(26 juillet 2019) précise que pour être considérée zone humide un espace doit satisfaire les critères pédologiques 
ou les critères de végétation. Ainsi, l’absence du critère de végétation sur le site d’étude ne suffit plus à considérer 
l’absence de zone humide. 

Les prospections de zone humide ont porté sur l’ensemble du site d’étude, présenté ci-après, ainsi que sur les terrains 
périphériques qui, sous réserve de la présence d’une zone humide, pourraient être impactés par la création du projet 
de parc photovoltaïque.  
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2. Localisation du projet 
La société REDEN SOLAR porte un projet de création de centrales photovoltaïques au sol sur les communes d’Allons 
et de Houeillès dans le département du Lot-et-Garonne (47). 

Le site d’étude analysé présente une surface d’environ 345 ha. 

Illustration 4: Localisation géographique du site du projet 
Source : IGN Scan 100 ; Réalisation : Artifex 2020 
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3. Contexte environnemental du site d’étude 
 

3.1. Occupation du sol 
Le site d’étude est presque exclusivement dédié à l’agriculture avec la présence de grandes parcelles pâturées et / 
ou cultivées. 

 

  

Cultures de maïs sur le site d’étude 
Source : ETEN Environnement, 2019 

Parcelles pâturées sur le site d’étude 
Source : Artifex, 2020 

 

3.2. Abords du site d’étude 

Le site d’étude s’inscrit dans un secteur très anthropisé où le paysage général est régi par la sylviculture avec la 
présence de nombreuses plantations de Pins maritimes. La sous-strate arbustive diffère avec la présence de landes 
à Fougères aigles ou à Ajoncs d’Europe. 

On notera la présence de boisements composés d’autres essences, principalement de chênes. 

  
Plantations de Pins maritimes sur l’aire d’étude immédiate 

Source : ETEN Environnement, 2019 
Chênaies acidiphiles sur l’aire d’étude immédiate 

Source : ETEN Environnement, 2019 
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3.3. Milieu physique 
 

a. Sol 

D’un point de vue géologique, le site prend place sur des formations argilo-sablonneuses. 

Illustration 5: Carte géologique du site d’étude 
Source : BRGM Feuille 1/50 000 Losse (n°900) ; Réalisation : Artifex 2020 

 

Le site d’étude est composé de sables fins à grossiers et d’argiles. 

Les sols du site d’étude font partis de l’Unité Cartographique de Sol (UCS) 59 : sols podzolisés, humiques à nappe 
à humo-duriques et sols bruns acides humifères et hydromorphes, sur sables des Landes humides du plateau landais. 
Ce sont des Podzosols, constitués de matériaux fins (sables). 
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b. Eaux souterraines 

Le site d’étude se positionne au droit de 8 masses d’eau souterraines, de la plus superficielle à la plus profonde : 

FRFG047 : Sables plio-quaternaires du bassin de la Garonne région hydro et terrasses 
anciennes de la Garonne 

Dominante sédimentaire non alluviale - Majoritairement libre 
Superficie :  3 823 km² 

Profondeur 

FRFG070 : Calcaires et faluns de l'aquitanien-burdigalien (miocène) captif 
Dominante sédimentaire non alluviale - Captif 

Superficie : 9 537 km² 
FRFG083 : Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne 

Dominante sédimentaire non-alluviale – Majoritairement captif 
Superficie : 23 493 km² 

FRFG071 : Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG 
Dominante sédimentaire non-alluviale – Majoritairement captif 

Superficie : 20 063 km² 
FRFG072 : Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif nord-aquitain 

Dominante sédimentaire non-alluviale – Majoritairement captif 
Superficie : 17 510 km² 

FRFG075 : Calcaires, grés et sables de l'infra-cénomanien/cénomanien captif nord-quitain 
Dominante sédimentaire non-alluviale – Captif 

Superficie : 22 577 km² 
FRFG073 : Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain 

Dominante sédimentaire non-alluviale – Captif 
Superficie : 24 097 km² 

FRFG080 : Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif 
Dominante sédimentaire non-alluviale – Captif 

Superficie : 40 096 km² 

 

La masse d’eau FRFG070 dispose d’un piézomètre qui donne des indications sur la hauteur d’eau au sein de la 
nappe d’eau. 

Le tableau suivant présente les chroniques piézométriques enregistrées au niveau de la masse d’eau FRFG070. 

Nom du piézomètre 
Distance par rapport au site 

d’étude 
Masse d’eau mesurée 

BSS001ZDXC 5,8 km à l’Ouest 
FRFG102 : Calcaires et sables de l’oligocène 
captif du littoral nord-aquitain 

 

De manière générale, une baisse du niveau piézométrique peut être liée à un déficit de précipitation et donc de 
recharge de la nappe et/ou à l'augmentation des prélèvements. C’est généralement un phénomène apparaissant en 
période sèche. A l'inverse, une augmentation du niveau piézométrique est due à une recharge de la nappe par les 
précipitations, cumulée ou non à une diminution des prélèvements. 

Concernant la masse d’eau FRFG070, cette dernière suit un niveau d’eau stable. 
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c. Eaux superficielles 

Le réseau hydrographique aux alentours du site d’étude est relativement dense. A l’Est passe la rivière du Ciron 
tandis qu’au Sud le ruisseau de l’Escourre longe la limite du site d’étude. Enfin à l’Ouest et au Nord-Ouest, de 
nombreux fossés et crastes sont présents. 

Illustration 6: Occupation des sols aux abords du site d’étude 
Source : IGN BD Ortho, IGN BD Topo ; Artifex 2020 ; Réalisation : Artifex 2020 
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PARTIE 3 :  PROSPECTION ZONE HUMIDE 

 

1. Analyse bibliographique 
La présence de zone humide a été analysée sur la base de l’inventaire cartographique des zones humides du Lot-et-
Garonne, réalisé par le Conseil Général de Lot-et-Garonne, avec la participation de bureaux d’études et d’autres 
organismes. Cet inventaire est établi en fonction de la présence d’une végétation hygrophile naturelle et 
correspondent pour la plupart à des prairies ou des boisements humides associés aux cours d’eau.  

Ainsi, la bibliographie disponible ne montre la présence d’aucune zone humide au niveau du site d’étude. 
Cependant de nombreuses zones humides sont recensées à proximité immédiate du site d’étude, notamment à l’Est 
ainsi qu’au Sud-Est de ce dernier. Il s’agit majoritairement de forêts alluviales ainsi que de landes humides. 

Illustration 7 : Cartographie des zones humides 
Sources : IGN Scan 25, Région Nouvelle Aquitaine, Conseil Général Lot-et-Garonne ; Réalisation : Artifex 2020 
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2. Analyse du critère végétation 
 

2.1. Méthodologie 
L'examen de la végétation consiste à déterminer si celle-ci est hygrophile à partir, soit directement des espèces 
végétales, soit des communautés d'espèces végétales dénommées habitats. 

L’étude des habitats naturels et de la flore est réalisée sur l’ensemble du site d’étude ainsi que sur sa zone tampon 
(environ 50 m autour du site). Les investigations sur le terrain sont réalisées à une période où les espèces sont à un 
stade de développement permettant leur détermination. La période incluant la floraison des principales espèces est 
privilégiée (juin/juillet). Afin de dresser la cartographie des habitats du site et d’étudier la flore présente, le site est 
parcouru de manière à couvrir l’ensemble des différents types de milieux, mais en donnant une importance 
particulière aux milieux reconnus à enjeux. 

 

• Critère habitat de végétation 

L'examen des habitats consiste à effectuer un relevé phytosociologique conformément aux pratiques en vigueur et à 
déterminer s'ils correspondent à un ou des habitats caractéristiques de zones humides. Sinon, il convient de vérifier 
les indications fournies par l'examen des sols. Les habitats sont caractérisés suivant le système d’information européen 
sur la nature EUNIS (complété par la nomenclature CORINE Biotopes). Sur cette base, un espace peut être considéré 
comme humide si les habitats qui le composent figurent comme habitats caractéristiques de zones humides dans la 
liste de l’Annexe II B de l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié. La limite de la zone humide correspond alors au contour 
de cet espace auquel sont joints, le cas échéant, les espaces identifiés comme humides d'après le critère relatif aux 
sols. 

A noter que l’annexe II B de l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié2 précise 2 codifications d’habitats humides. 

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 ou des espèces végétales doit être réalisée conformément aux modalités énoncées aux annexes 
de l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié. 

 
2 L’annexe II B de l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié est consultable sur le site legifrance.gouv. 
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Illustration 8 : Extrait du tableau des habitats caractéristiques des zones humides  
Sources : Annexe II table B ; Arrêté du 24 juin 2008 modifié² 

 

 

• Critère espèces végétales 

Le premier de ces deux critères (habitat) est privilégié. Le critère flore est utilisé seulement dans certains cas spécifiques 
(habitats naturels complexes, milieux dénaturés, etc.). 

L'examen des espèces végétales, si des espèces hygrophiles sont identifiées, est réalisé par placettes (zone de 1,5 à 
10 m de rayon), par secteur homogène du point de vue des conditions mésologiques. Sur chacune des placettes, 
l'examen de la végétation vise à vérifier si elle est caractérisée par des espèces dominantes indicatrices de zones 
humides. En cas de présence d’une zone humide, sa délimitation se fait en positionnant les placettes d’étude de part 
et d’autre de la limite supposée. 

Une estimation visuelle du pourcentage de recouvrement des espèces pour chaque strate de végétation est réalisée, 
en travaillant par ordre décroissant de recouvrement. Ainsi, l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié défini la méthodologie 
d’analyse suivante (pour chaque strate) :  

- noter le pourcentage de recouvrement des espèces ; 

- les classer par ordre décroissant ; 

- établir une liste des espèces dont les pourcentages de recouvrement cumulés permettent d'atteindre 50 % du 
recouvrement total de la strate ; 

- ajouter les espèces ayant individuellement un pourcentage de recouvrement supérieur ou égal à 20 %, si 
elles n'ont pas été comptabilisées précédemment. 

Ainsi, pour chaque strate, une liste d'espèces dominantes est ainsi obtenue. Les 3 listes (strate herbacée, arbustive et 
arborescente) sont regroupées. Si celles-ci montrent que la moitié au moins des espèces figurent dans la liste des 
espèces indicatrices de zones humides mentionnée dans l’annexe II A de l’Arrêté du 24 juin 20083, le milieu est 
considéré comme humide ; sinon il convient de vérifier les indications fournies par l'examen des sols. 

 
3 L’annexe II A de l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié est consultable sur le site legifrance.gouv. 
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Illustration 9 : Extrait du tableau des espèces indicatrices de zones humides 
Sources : Annexe II table A ; Arrêté du 24 juin 2008 modifié 

 

Illustration 10 : Table de détermination du pourcentage de recouvrement  
Sources : N Fromont d’après PRODON 

 

 

• Inventaires de terrain 

Dans le cas de ce projet, les visites de terrain dédiées à la flore et aux habitats naturels et réalisées par le bureau 
d’études ETEN Environnement ont été effectuées aux dates suivantes : 

Chargé de mission Dates Thématique 

 
A. LORENTZ 2019 Flore / Habitats naturels 
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2.2. Analyse des relevés de terrain 
Des inventaires de terrain ont été effectués en 2019 afin de caractériser la végétation du site d’étude et de son aire 
d’étude immédiate. 

Le site d’étude est principalement constitué de parcelles agricoles dédiées à la culture de maïs ou au pâturage.  

  

Cultures de maïs sur le site d’étude 
Source : ETEN Environnement, 2019 

Parcelles pâturées sur le site d’étude 
Source : Artifex, 2020 

L’aire d’étude immédiate est principalement occupée par des plantations de Pins maritimes dont les sous-strates 
arbustive et herbacée diffèrent selon le travail du sol effectué. 

Quatre entités naturelles sont considérées comme des zones humides selon la législation en vigueur : 

- les landes à Molinies et landes humides atlantiques, localisées en aire d’étude immédiate ; 

- les typhaies qui se développent au sein de certains fossés qui longent les parcelles agricoles ; 

- et les végétations de ceinture des bords des eaux, localisées le long des cours d’eau autour du site d’étude. 

  

Patchs de landes humides atlantiques en limite du site 
d’étude 

Source : ETEN Environnement, 2019 

Typhaies en limite du site d’étude 
Source : ETEN Environnement, 2019 
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Le tableau ci-dessous liste les habitats composant le site d’étude et son aire d’étude immédiate : 

Habitat Code CORINE biotope Zones humides 
Surface dans aire 

étude (ha) 

Surface 
dans site 
d’étude - 

zone-
projet 
(ha)  

Surface aire 
étude/total 

(%) 

Surface site 
d’étude - 

zone 
projet/total 

(%) 

Culture de 
maïs irriguée 

82.11 Non 323,42 ha 323,43 ha 71,44 % 93,5 % 

Jeune 
plantation de 
Pins maritimes 

42.813 Non 25,01 ha 0,27 ha 5,52 % 0,08 % 

Friche 87.1 Non 15,44 ha 13,05 ha 3,41 % 3,77 % 

Plantation de 
Pins maritimes 

42.813 Non 14,02 ha 0,37 ha 3,10 % 0,10 

Plantation de 
Pins maritimes 

sur lande à 
Molinies 

42.813 x 31.13 Non 11,45 ha 0 ha 2,53 % 0 % 

Plantation de 
Pins maritimes 

sur lande à 
Fougères 

42.813 x 31.86 Non 11,25 ha 0,14 ha 2,49 % 0,04 % 

Chênaie 
acidiphile 

41.5 Non 8,78 ha 0,39 ha 1,94 % 0,11 % 

Chênaie mixte 43.5 x 42.813 Non 8,37 ha < 0,01 ha 1,85 % < 0,01 % 

Prairie 
mésophile de 

fauche 
38.2 Non 7,20 ha 6,16 ha 1,59 % 1,91 % 

Plantation de 
Pins maritimes 

sur lande 
sèche et lande 

à Ajoncs 

42.813 x 41.2 x 31.85 Non 6,78 ha 0 ha 1,50 % 0 % 

Chênaie mixte 
avec plantation 

de Chênes 
43.5 x 42.813 x 83.32 Non 5,69 ha  0,04 ha 1,26 % 0,01 % 

Piste 86 Non 4,32 ha 1,21 ha 0,95 % 0,35 % 

Plantation de 
Pins maritime 

42.813 x 31.832 x 31.86 Non 3,50 ha 0 ha 0,77 % 0 % 
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Habitat Code CORINE biotope Zones humides 
Surface dans aire 

étude (ha) 

Surface 
dans site 
d’étude - 

zone-
projet 
(ha)  

Surface aire 
étude/total 

(%) 

Surface site 
d’étude - 

zone 
projet/total 

(%) 

fourré à 
Bourdaines et 

lande à 
Fougères 

Friche 
forestière 

87.1 Non 3,24 ha 0 ha 0,72 % 0 % 

Chênaie mixte 
à Chênes 
tauzins, 

pédonculés et 
lièges 

41.6 x 45.2 Non 2,63 ha 0,05 ha 0,58 % 0,01 % 

Lande à 
Fougères 

31.86 Non 0,82 ha 0 ha 0,18 % 0 % 

Bâtiment 86 Non 0,46 ha 0,22 ha 0,10 % 0,06 % 

Végétation de 
ceinture de 

bords des eaux 
53 Oui 0,20 ha et 644 m < 0,01 ha 0,04 % 0,03 % 

Lande à 
Molinies et 

fourré à 
Bourdaines 

31.13 x 31.832 Oui 0,12 ha 0 ha 0,02 % 0 % 

Patchs de 
lande humide 

atlantique 
31.12 Oui 0,02 ha et 102 m < 0,01 ha < 0,01 % < 0,01 % 

Typhaie 53.13 Oui < 0,01 ha et 38 m < 0,01 ha < 0,01 % < 0,01 % 

TOTAL 452,73 ha 
345,92 

ha 
100 % 100 % 
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Illustration 11 : Habitats de végétation  
Sources : IGN BD Ortho ; ETEN Environnement ; Réalisation : Artifex 2020 
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Illustration 12 : Localisation des habitats caractéristiques de zones humides (critère floristique) 
Sources : BD Ortho IGN,ETEN Environnement ; Réalisation : Artifex 2020 
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2.3. Conclusion – critère végétation 
Sur le site d’étude, plusieurs habitats humides ont été recensés : les landes à Molinies, les landes humides atlantiques, 
les typhaies et les végétations de ceinture des bords des eaux qui se développent au sein de certains cours d’eau. 

L’ensemble de ces zones humides totalise une surface d’environ 0,39 ha ce qui représente une très faible superficie 
de la surface inventoriée (moins de 1%). 

Les landes à Molinie (code Corine Biotopes 31.13) identifiées en mosaïque avec des plantations de Pins maritimes 
(code Corine Biotopes 42.813) ne sont ici pas considérées comme des zones humides selon le critère de végétation 
du fait du recouvrement insuffisant de la Molinie bleue (Molinia caerulea). 

Selon le critère floristique, quatre habitats naturels caractéristiques de zones humides ont été observés sur le site 
d’étude à plus ou moins grande échelle. 
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3. Analyse du critère pédologique 
 

3.1. Méthodologie 
Les investigations de terrain relatives à la prospection de zone humide sur critère pédologique ont été effectuées 
conformément à la réglementation en vigueur. L’arrêté du 24 juin 2008 modifié, précise les critères de définition et 
de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement : 

- l’observation des traits d’hydromorphie peut être réalisée toute l’année mais la fin de l’hiver et le début du 
printemps sont les périodes idéales pour constater sur le terrain la réalité des excès d’eau. 

- chaque sondage pédologique doit être d’une profondeur de l’ordre de 1,20 mètre dans la mesure du 
possible. A noter que l’absence de trait d’hydromorphie dans les 50 premiers centimètres induit l’absence 
de zone humide. 

- le nombre, la répartition et la localisation précise des points dépendent de la taille et de l’hétérogénéité du 
site, avec 1 point (= 1 sondage) par secteur homogène du point de vue des conditions mésologiques 
(= relation milieu-organismes vivants). 

Une première analyse permet de déterminer les zones présentant une sensibilité. Cette analyse se base sur les 
données bibliographiques (carte pédologique, topographique, inventaires existants…), les inventaires écologiques 
s’ils ont eu lieu et les observations de terrain. 

Des sondages pédologiques sont ensuite effectués dans les zones faisant l’objet d’une sensibilité. Il s’agit d’essais à 
la tarière manuelle Edelman d’une profondeur généralement comprise entre 0,6 et 1,20 m. Si aucune trace 
hydromorphique n’est identifiée dans les 50 premiers centimètres du sol, l’essai est stoppé. 

  

Résultats de prospections pédologiques à la tarière Edelman 
Source : Artifex 2020 
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Ces investigations permettent de sortir des carottes (échantillons représentatifs de la pédologie du site), afin de les 
analyser. La caractérisation d’une zone humide sur la base de relevés pédologiques passe par l’observation de traits 
hydromorphiques dans le sol qui sont principalement marqués par les phénomènes suivants : 

- traits histiques : colorations brunes dues à la décomposition de la matière organique ; 

- traits réductiques : colorations uniformes gris - bleuâtres/verdâtres dues à la réduction du fer (milieu 
anaérobie) ; 

- traits rédoxiques : colorations orange-rouille dues à l’oxydation du fer (milieu aérobie). 

 
Traits histiques 
Source : Artifex 

 
Traits réductiques 

Source : Artifex 

 
Traits rédoxiques 

Source : Artifex 

Ces traits sont plus ou moins représentés et marqués dans les sols suivant les conditions de formation de la zone 
humide.  

Rappel : 

Pour être considéré comme une zone humide, le sol (et la présence de ces traits) doit se conformer à la classification 
d’hydromorphie des sols, en référence aux classes du tableau du Groupe d'Etude des Problèmes de Pédologie 
Appliquée (GEPPA).  

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

- d'horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol et d'une épaisseur 
d'au moins 50 centimètres ; 

- ou de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ; 

- ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se prolongeant ou 
s'intensifiant en profondeur ; 

- ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se prolongeant ou 
s'intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de profondeur. 
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Dans les horizons rédoxiques (Horizon g) ou pseudo-gleys, on distingue des traits d’oxydation du fer (couleur rouille). 
Ces horizons caractérisent des sols temporairement engorgés par l’eau. 

Dans les horizons réductiques (Horizon G) ou gley, on distingue des traits de réduction du fer (couleur grise), le fer 
est réparti de manière homogène et est en quasi permanence sous forme réduite. Ces horizons, sont caractéristiques 
d’un engorgement permanent ou quasi-permanent par l’eau. 

 

Illustration 13 : Classes d’hydromorphie 
Source : GEPPA 1981 ; Artifex 2020 

 

 

Si ces caractéristiques sont présentes, le sol est considéré comme hydromorphe. En leur absence, il convient de 
vérifier les indications fournies par l'examen de la végétation ou, le cas échéant pour les cas particuliers des sols, les 
résultats de l'expertise des conditions hydro-géomorphologiques4. 

Dans le cas de ce projet, le bureau d’études ARTIFEX a réalisé deux journées de terrain afin d’effectuer une 
identification de zone humide sur critère pédologique : 

Chargé de mission Dates Thématique 

 

Vincent LAMBERT 16-17-18/12/2020 
Prospection pédologique de 

zones humides 

  

 
4 Pour certain type de sol (fluviosol) le lessivage important ne permet pas d’observer de trait d’hydromorphie. La mise en place 
d’un suivi piézométrique est donc nécessaire afin de déterminer si la présence de la nappe dans la couche supérieure du sol (50 
premiers centimètres) est durable, traduisant la présence d’une zone humide, ou non.  
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3.2. Inventaire de terrain et analyse des données 
Sur le site d’étude, le sol se compose d’une couche sableuse. L’épaisseur de sol superficiel analysée sur le site est 
variable, entre 65 et 90 cm. 

En l’absence de végétation hygrophile sur le site d’étude 
et en s’appuyant sur la composition géologique des sols 
(cf. partie précédente), les sondages pédologiques ont 
été répartis sur l’ensemble des sites, en quadrillage. 

Les points de sondage sont présentés sur la carte ci-
après. 

Le sous-sol sableux ne permettant pas de cibler les 
sondages vers des secteurs à sensibilité humide, un 
quadrillage a été réalisé. 

 

 
Sondage sur le site d’Allons 

Source : Artifex, décembre 2020 
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Illustration 14: Position des essais pédologiques 
Source : IGN BD Ortho, IGN BD Topo ; Artifex ; Réalisation : Artifex 2020 
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3.3. Conclusion – critère pédologique 
Les profils de sol révèlent un sol sableux sur une grande majorité du site d’étude. La profondeur maximale atteinte a 
été de l’ordre de 90 cm. 

Le tableau ci-après présente une synthèse des analyses pédologiques, caractérisées sur la base des classes 
d’hydromorphie du GEPPA présentées précédemment. 

Sondage 
Coupe 

de 
sondage 

Description Photographie Classement 
GEPPA 

Zone 
humide - 

critère 
pédologique 

Essais 37 
à 141 

 

Absence de trace 
d’hydromorphie 

 

I Non 

Chaque sondage pédologique réalisé sur le site fait l’objet d’une fiche descriptive présentée en annexe 1. 

 

Aucun prélèvement n’a démontré la présence de zone humide sur le site d’étude. 

 
Le sol est de type podzolique acide comme l’ensemble du domaine des landes de Gascogne. 
Les horizons intermédiaires sont lessivés. En dessous, les sols podzoliques ne présentent pas d’horizons 
d’accumulation où pourraient se concentrer les acides humiques et fulviques, qui donneraient une couleur noirâtre 
à rouille à l’horizon dénommé alios. 

Les couleurs rouilles traduisant l’horizon alios et les venues d’eau ont été observées en dessous de 55 cm. Au vu de 
la proximité des venues d’eau, une campagne de mesure piézométrique sera nécessaire afin d’évaluer avec précision 
le niveau de la nappe. 
 

La présence de la nappe entre 50 cm de profondeur et la surface du sol est un élément déterminant pour qualifier 
le site de zone humide. 

 

La carte ci-après localise les différents essais pédologiques. 
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Illustration 15: Synthèse des essais pédologiques 
Source : IGN BD Ortho ; Artifex; Réalisation : Artifex 2020 
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PARTIE 4 :   CONCLUSION 

Conformément à la réglementation, et notamment l’article R211-108 du code de l’environnement, les critères à 
prendre en compte pour la définition des zones humides sont relatifs « à la morphologie des sols liée à la présence 
prolongée d'eau d'origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir 
de listes établies par région biogéographique […]. » 

Dans le cadre des analyses réalisées sur le site d’étude d’Allons, relatif au projet de parc photovoltaïque de la société 
REDEN SOLAR, il ressort : 

- La présence d’habitats caractéristiques de zone humide ; 

- L’absence de trait d’hydromorphie dans les sols sur les essais pédologiques. 

Ainsi, le cumul de ces éléments traduit la présence de zones humides au niveau de quatre habitats naturels sur le 
site d’étude d’Allons. La surface de la zone humide identifiée est d’environ 0,39 ha au sein de l’emprise du site 
d’étude et de son aire d’étude immédiate. 

Pour rappel, la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature IOTA précise que « l’assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation, remblais de zone humide ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 

• Supérieure ou égale à 1 ha est soumis à autorisation environnementale ; 

• Supérieure 0,1 ha mais inférieure à 1 ha est soumis à déclaration loi sur l’eau. » 

Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 précise que « tout porteur de projet doit, en priorité, rechercher à éviter la 
destruction, même partielle, ou l’altération des fonctionnalités et de la biodiversité des zones humides, en recherchant 
des solutions alternatives à un coût raisonnable. Lorsque le projet conduit malgré tout à une destruction, le porteur 
de projet, au travers du dossier d’incidence : 

o identifie et délimite la « zone humide » (selon la définition de l’article R. 211-108 du CE et arrêté ministériel 
du 24/06/2008 modifié en 2009) que son projet va impacter ; 

o justifie qu’il n’a pas pu, pour des raisons techniques et économiques, s’implanter en dehors des zones 
humides, ou réduire l’impact de son projet ; 

o évalue la perte générée en termes de fonctionnalités et de services écosystémiques* de la zone humide à 
l’échelle du projet et à l’échelle du bassin versant de masse d’eau ; 

o prévoit des mesures compensatoires aux impacts résiduels. Ces mesures sont proportionnées aux atteintes 
portées aux milieux et font l’objet d’un suivi défini par les autorisations. » 

Les mesures compensatoires doivent correspondre à une contribution équivalente, en termes de biodiversité et de 
fonctionnalités, à la zone humide détruite. En l’absence de la démonstration que la compensation proposée apporte, 
pour une surface équivalente supérieure ou inférieure à la surface de zone humide détruite, une contribution 
équivalente en termes de biodiversité et de fonctionnalités, la compensation sera effectuée à hauteur de 150% de 
la surface perdue (taux fondé sur l’analyse et le retour d’expérience de la communauté scientifique). La compensation 
sera localisée, en priorité dans le bassin versant de la masse d’eau impactée ou son unité hydrographique de 
référence (UHR) ; en cas d’impossibilité technique, une justification devra être produite. 

Ainsi, le projet peut être soumis à déclaration loi sur l’eau au titre de la rubrique 3.3.1.0 dans le cas où les zones 
humides seraient détruites. 
Les fossés devront être sauvegardés dans leur totalité pour la fonctionnalité hydrologique du secteur. 
Une campagne de suivi piézométrique permettra de mesurer le niveau de la nappe. Celle-ci doit être inférieure à 
50 cm du terrain naturel. 

La carte ci-après synthétise les résultats d’observation des deux critères végétation et pédologique. Elle représente 
les zones humides identifiées dans leur totalité.
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Illustration 16 : Synthèse des critères végétation et pédologique 
Sources : BD Ortho IGN,ETEN Environnement ; Réalisation : Artifex 2020 
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Annexe 1 : Fiches descriptives des essais pédologiques 
SONDAGE N°37 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profondeur atteinte : 85 cm 

 

Photographies du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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SONDAGE N°38 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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SONDAGE N°39 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographies du sondage 

Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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SONDAGE N°40 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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SONDAGE N°41 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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SONDAGE N°42 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 80 cm 

 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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SONDAGE N°43 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir avec 
changement de couleur marron à 
partir de 70 cm 

Profondeur atteinte : 85 cm 

Photographies du sondage 

 
Localisation de l’essai 

 
Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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SONDAGE N°44 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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SONDAGE N°45 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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SONDAGE N°46 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°47 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 70 cm 

Photographies du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°48 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux marron 

Profondeur atteinte : 85 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°49 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 70 cm 

Photographies du sondage 

Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°50 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°51 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 75 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°52 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°53 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographies du sondage 

 
Localisation de l’essai 

 
Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°54 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 75 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°55 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 85 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°56 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 75 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°57 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 85 cm 

Photographies du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°58 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 75 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°59 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 75 cm 

Photographies du sondage 

Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°60 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 85 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°61 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°62 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 70 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°63 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir s’éclaircissant en 
profondeur 

Profondeur atteinte : 85 cm 

Photographies du sondage 

 
Localisation de l’essai 

 
Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 

  




