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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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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 la commune d’Allons 
dans le département du Lot-et-Garonne (47). 

Le site d’étude analysé présente une surface d’environ 55 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 se caractérise par une emprise totale d’environ 55 ha presque exclusivement dédiée à l’agriculture. 
Ainsi la quasi-totalité du site d’étude est composée de cultures. On notera la présence de quelques prairies 
mésophiles en bordure des parcelles cultivées. 

  
Cultures sur le site d’étude 

Source : ETEN Environnement, 2019 
Prairies mésophiles sur le site d’étude 

Source : ETEN Environnement, 2019 

 

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 Molinies bleues.   

On notera la présence de quelques fossés qui longent les parcelles agricoles. 

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

Source : Artifex 2020 
Fossés sur l’aire d’étude immédiate 

Source : Artifex 2020 
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3.3. Milieu physique 

 

a. Sol 

D’un point de vue géologique, le site prend place sur des formations d’argiles silteuses 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. 

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 < 20 m au Sud 
FRFG102 : Calcaires et faluns de l'aquitanien-
burdigalien (miocène) captif 

 

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 constitué par le ruisseau d’Allons qui traverse le site de 
Sud en Nord et longe également la limite Est. 

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

 

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. La plus 
proche recensée à proximité se trouve à environ 1,2 km au Nord. 

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

 



15 
Identification Zone Humide 

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

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 ARTIFEX 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. Quatre habitats 
naturels caractéristiques de zones humides ont été recensés sur le site d’étude et son aire d’étude immédiate. 

Cultures intensives sur le site d’étude 
2019, ETEN Environnement 

Plantations de Pins maritimes dans l’aire d’étude immédiate 
Décembre 2020, Artifex 

  
Fossés dans l’aire d’étude immédiate 

Décembre 2020, Artifex 
Landes humides atlantiques en bordure de fossés 

2019, ETEN Environnement 

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. 

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

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

- et les typhaies qui se développent au sein de certains fossés qui longent les parcelles agricoles.  
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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 82.1 Non 58,87 51,48 ha 61 % 93 % 

Plantation de Pins 
maritimes sur lande à 

Fougère 
42.813 x 31.86 Non 8,74 0 ha 9 % 0 % 

Plantation de Pins 
maritimes sur lande à 

Molinie 
42.813 x 31.13 Non 8,50 0 ha 9 % 0 % 

Jeune plantation de Pins 
maritimes 

42.813 Non 4,24 0 ha 4 % 0 % 

Reprise naturelle de Pins 
maritimes 

42.813 Non 3,58 0 ha 4 % 0 % 

Friche 87.1 Non 1,90 1,90 ha 2 % 3 % 

Zones urbanisées, routes et 
chemins 

86 Non 1,64 0,46 ha 2 % 1 % 

Friche forestière 87.1 Non 1,29 0 ha 1 % 0 % 

Alignement de Chênes et 
de Saules 

84.1 x 44.92 Non 1,26 0,37 1 % 1 % 

Alignement d'arbres 84.1 Non 1,17 0 ha 1 % 0 % 

Prairie mésophile fauchée 38.2 Non 1,03 1,03 1 % 2 % 

Chênaie mixte 45.3 x 42.813 Non 0,92 0 ha 1 % 0 % 

Plantation de Chênes 83.323 x 83.325 Non 0,91 0 ha 1 % 0 % 

Bâtiment et jardin 86 x 85.1 Non 0,69 0 ha 1 % 0 % 

Alignement de Chênes 84.1 Non 0,59 0 ha 1 % 0 % 

Lande à Fougère 31.86 Non 0,26 0 ha 0 % 0 % 

Patchs de lande humide 
atlantique 

31.12 Oui 0,18 0 ha 0 % 0 % 

Prairie mésophile 
colonisée par les Fougères 

38.2 Non 0,12 0 ha 0 % 0 % 

Typhaie 53.13 Oui 0,02 0,02 ha 0 % 0 % 

Typhaie 53.13 Oui 115 m 0 m 0 % 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 

(%) 

TOTAL  95,91 ha 55,25 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 : IGN BD Ortho ; 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 humides atlantiques et les typhaies qui 
se développent au sein de certains cours d’eau et fossés 

L’ensemble de ces zones humides totalise une surface d’environ 0,2 ha ce qui représente une très faible superficie 
de la surface inventoriée (moins de 1%). 

 

Selon le critère floristique, deux 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 l’investigation de terrain afin d’effectuer une 
identification de zone humide sur critère pédologique : 

Chargé de mission Dates Thématique 

 

Vincent LAMBERT 15-18/12/2020 
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 uniforme. L’épaisseur de sol superficiel analysée sur le 
site est variable, entre 70 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 ; Réalisation : Artifex 2020 
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3.3. Conclusion – critère pédologique 

Les profils de sol révèlent un sol sableux sur la totalité 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 1 
à 36 

 

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. Ce dernier n’a pas été atteint. Cependant une venue d’eau à 50 cm a été 
atteinte (essai n°30), laissant supposer que la nappe peut périodiquement remonter. 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 de deux habitats caractéristiques de zones humides ; 

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

Ainsi, le cumul de ces éléments traduit la présence de zones humides au niveau de trois habitats naturels sur le site 
d’étude d’Allons. La surface de la zone humide identifiée est d’environ 0,2 ha au sein de l’emprise du site d’étude. 

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°1 

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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SONDAGE N°2 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir avec changement 
de couleur vers le marron à 70 cm 

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°3 

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°4 

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°5 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir avec changement 
de couleur vers le marron à 70 cm 

Venue d’eau à 60 cm 

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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SONDAGE N°6 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir avec changement 
de couleur vers le marron à 70 cm 

Profondeur atteinte : 90 cm 

 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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SONDAGE N°7 

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°8 

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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SONDAGE N°9 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir avec changement 
de couleur vers le marron à 70 cm 

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°10 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir avec 
changement de couleur vers le marron 
à 70 cm 

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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SONDAGE N°11 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux marron 

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°12 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux marron 

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°13 

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°14 

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°15 

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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SONDAGE N°16 

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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SONDAGE N°17 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir avec 
changement de couleur vers le marron 
à 70 cm 

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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SONDAGE N°18 

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. 

  



52 
Annexes 

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

SONDAGE N°19 

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°20 

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°21 

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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SONDAGE N°22 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux gris foncé 

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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SONDAGE N°23 

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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SONDAGE N°24 

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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SONDAGE N°25 

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°26 

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°27 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir s’éclaircissant en 
profondeur 

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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SONDAGE N°28 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux marron 

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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SONDAGE N°29 

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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SONDAGE N°30 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Venue d’eau dès 50 cm 

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°31 

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°32 

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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SONDAGE N°33 

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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SONDAGE N°34 

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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SONDAGE N°35 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Venue d’eau dès 60 cm 

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°36 

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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EXPERTISE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE  
site Landes de Mounsaut et Charineau 

BRUNO MURATET - Géologue & Hydrogéologue 
12/10/2021 

Plus grave : contestation d'attribution : Le terme Aquitanien ne doit pas être utilisé sans celui 
de Burdigalien. Ces deux formations ont été définies, l'une à Saucats, l'autre à Salles (25 km 
plus à l'ouest) à hauteur de Langon. C'est à dire considérablement plus au Nord. Je me 
souviens parfaitement d'avoir visité avec quelques collègues le "stratotype" de Saucats dans 
de piètres conditions d'affleurement (ne justifiant absolument aucune attribution 
lithostratigraphique à une couche particulière - car de couche on ne voit pas !). Seule la 
microfaune était bien caractéristique de l'Aquitanien - et pour cause puisque c'en était " le 
stratotype" cqfd.  A Saucats se superpose un Burdigalien composé aussi de falluns. Puis un 
Helvétien Sableux roux pétri de coquillages (vers Salles).  Nota un falun est un sable littoral 
pétri de coquillages. Une fois altéré et décarbonaté, on n'y voit plus que du sable.  


En Grande Lande, et à fortiori ici en Petite Lande, l'ensemble miocène inférieur et supérieur est 
relativement indistinct car il n'affleure pratiquement jamais dans de bonnes conditions et ne 
contient pas de faune caractéristique (ceci expliquant certainement cela).  De plus, ici, au fond 
du "golfe de l'Armagnac" il vient s'y superposer un formation de sables roux, d'âge supposé 
fin Miocène ou Pliocène. 


Le Miocène forme donc avec le sable des landes un ensemble pratiquement sableux 
indistinct se colmatant toutefois en profondeur et abritant une seule nappe libre. Les 
calcaires et faluns de l'Aquitano-Burdigalo-Helvetien sont limités au bordelais. L'existence 
d'une éventuelle nappe du Miocène est ici (sur le site d’Allons) une hypothèse dogmatique 
sans fondement. L'ensemble constitue sous le sable des landes (stricto-sensu - on devrait 
réserver cette apellation pour les sables éoliens récents, remontant à la dernière glaciation soit 
30.000 ans) un substrat à dominante sableuse. 


Sur le site d’Allons, il n'y a pas deux "masses d’eau" superposées, mais une seule nappe 
libre drainée par le réseau hydrographique («Sables plio-quaternaires du bassin de la 
Garonne région hydro o et terrasses anciennes de la Garonne» - Code FRFG047). 


Le point d'eau pertinent est bien entendu celui qui se trouve sur le site près la « Maison 
Blanche », dit « Landes de Pelbusocq ».  Mais il doit être attibué à la "Nappe des Landes ».


L'altitude du sol est 143 m NGF. La nape se trouve avec un niveau maximum à 15,28 m de 
profondeur relativement stable dans le temps soit 143-15 = 128 m NGF. Les niveaux les plus 
bas notés de 32 m correspondent à 111 m NGF, ce qui est certainement un niveau dynamique 
(rabattement opéré par le pompage estival) puisque le Ciron passe au droit (Est)  du site à 133 
- 132 m, 20 m plus haut. on constatera d'ailleurs que ce rabattement par pompage est un 
évènement limité à la campagne 2012. Le rabattement depuis 2010 se maintient strictement à 
116 m année après année entre 2010 et 2017. Il ne s'agit donc pas d'un étiage naturel de la 
nappe, mais d'un effet mécanique induit du cône de rabattement de l'ouvrage de pompage. 

La battement naturel du niveau phréatique (entre crue et étiage non influencé) semble en 
revanche observable sur la période 2004 - 2009 de 4 à 8 m (contre 17 m en régime influencé).  
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Concernant le point de mesure de « Largenté » , sa position est à mettre en relation avec le 
passage de la rivière de Largentié qui devient pérenne à partir de la maison de ce nom (indiqué 
sur la carte IGN). C'est donc un point de déversement de la nappe dans le réseau 
hydrographique. Les variations de piézométrie sont vraisemblablement en relation avec la 
débitance de ce déversement. Il est alors évident de constater que les hauts niveaux 
correspondent au temps de crues (01 février 2021) et les bas niveaux aux temps d'étiages 
phréatiques (21/10/2015). Pour les nappes, l'étiage se déroule en octobre et la crue en mai. 


Il est à remarquer l'altitude 129 m à « Largentié » est compatible avec celle de 128 m noté dans 
le forage de Pelbussocq.  Le forage de Pelbussocq est suffisant pour décrire le site. Sur celui-
ci se rencontre une nappe phréatique à 15,25 m de profondeur minimale qui peut baisser 
jusque à 22 m de profondeur à l'étiage phréatique. 


Conclusion :  
La profondeur de la nappe au droit du site d’Allons (128 m NGF en hautes eaux) et la 
visite du terrain réalisée en mai 2017 suffisent à écarter la présence éventuelle de zones 
humides potentiellement liées à des affleurements de la nappe plioquaternaire, dont le 
toît piézométrique est toujours situé à plus de 5 m de profondeur (cf. topographie de la 
zone projet avec une altitude minimale de 133 m NGF au niveau du chemin), dans des sols 
podzoliques sableux non colmatés. 

Bruno MURATET, La Bastide l’Evêque le 12/10/2021
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Annexe	3	:		

Charte	co-signée	par	la	Communauté	de	Communes	des	Côteaux	et	Landes	de	

Gascogne		(3CLG),	la	Chambre	d’Agriculture	47,	et	les	cinq	porteurs	de	projet	-	

10/2021	
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