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1. PREAMBULE
La société VALECO développe un projet de centrale solaire sur la commune de DONDAS dans le
département du Lot-et-Garonne, Région Nouvelle-Aquitaine. Le dossier est à présent recevable.
Dans ce cadre, la mission régionale d’autorité environnementale a émis un avis sur ce projet.
Le but de cette réponse est d’apporter des précisions sur les remarques de la Mission Régionale
d’Autorité environnementale (MRAe) et ainsi de faciliter la compréhension du dossier par le grand
public.
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2. QUALITE DE L’ ETUDE D’IMPACT
2.1 HISTORIQUE DE LA CARRIERE ET RACCORDEMENT
La MRAe demande au pétitionnaire de compléter son étude sur deux points : d'une part, les impacts
des deux options de raccordement et d'autre part, l'historique de la carrière sur laquelle s'implante le
projet (notamment les mesures d'évitement-réduction d'impacts, voire de compensation et les
modalités de remise en état prévues initialement et les engagements associés).

2.1.1 Historique de la carrière
Le projet de centrale solaire photovoltaïque se situe au lieu-dit « Jacques », au sud de la commune de
Dondas. L’exploitation de la carrière de calcaire a commencé dans les années 50 par la partie la plus à
l’Ouest (photographie n°1). Puis en 1982, une autorisation d’extension et de renouvellement de
l’exploitation de la carrière est obtenue par Monsieur DENEYROUZE (Récépissé de la déclaration
fournie en annexe n°2) pour un agrandissement de la partie Ouest (photographie n°2). En 2002, la
Société Nouvelle DENEYROUZE, gérant de l’exploitation, obtient l’autorisation d’étendre l’exploitation
à ciel ouvert et l’installation de broyage, concassage, criblage de matériaux sur une superficie totale
d’environ 9ha (Arrêté préfectoral d’autorisation fourni en annexe n°3) qui correspond à
l’agrandissement de la carrière vers l’Est (photographie n°3).
Photographie n°1 datant de 1965
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Photographie n°2 datant de 1983

Photographie n°3 datant de 2004
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Impact du raccordement

Dans le cas d’un parc photovoltaïque au sol raccordé sur un réseau de distribution, le gestionnaire du
réseau de distribution (ENEDIS ou l’organisme responsable) étudie, réalise et porte la responsabilité
d’obtenir l’autorisation des travaux de raccordement, à la charge financière du producteur.
A ce stade du projet, la décision du tracé de raccordement externe par le gestionnaire de réseau n’est
pas encore connue. Une autorisation du projet est nécessaire pour obtenir la solution de
raccordement.
Etant donnée l’organisation du réseau électrique haute tension du secteur, le raccordement pressentie
est le Poste Source 63/20kV de Valence-D’agen par l’intermédiaire d’un unique poste de livraison
alimenté par un départ direct de 17km en câble souterrain.

Figure 1 : Hypothèse de raccordement (Source : ENEDIS)
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Les impacts du raccordement sont évalués selon les zonages de protection et d’inventaires présents
autour du tracé, la carte ci-dessous met en avant les différents zonages traversés par la tracé du
raccordement :

Figure 2 : Carte extraite de l’étude d’impact (source : Geo+)

Des photomontages ont été réalisés dans les zones naturelles d’intérêt écologique identifiées sur le
passage du câble. Ces photomontages permettent d’analyser le possible impact de l’implantation du
réseau électrique.
La départementale D128 présente une chaussée Ouest d’environ 0.8 à 1 mètre de largeur. Le câble
sera enterré tout au long de la chaussée, cela aura pour effet de limiter significativement le risque de
destruction du milieu naturel lors du creusement de la tranchée.
-

-

ZNIEFF de type 2 « Vallons et coteaux de l’Escorneboeuf et du Merlet »
Le tracé longerait la ZNIEFF de type 2 au alentour de la commune de Saint-Maurin sur une
distance de 700 mètres, le câble sera enterré au bord de la voirie à l’Ouest, soit à l’opposé de
la ZNIEFF de type 2. Celle-ci ne sera donc pas impacté par le passage de la ligne électrique.
ZNIEFF de type 1 sur la commune de Gasques
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Le tracé traverserait environ 1900 mètres de la ZNIEFF de type 1 se situant sur la commune
de Gasques.
Photomontage à l’entrée de la zone :

Source : Google Maps

Photomontage au milieu de la zone :

Source : Google Maps
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La largeur de chaussée est suffisante pour le creusement de la tranchée. Le risque d’impact
sur le milieu naturel lors du creusement de la tranchée est significativement limité.
- NATURA 2000 sur la commune de Gasques
Le tracé traverserait environ 1800 mètres de la zone NATURA 2000 se situant sur la commune de
Gasques.
Photomontage en fin de zone NATURA 2000 et ZNIEFF de type 1 :

Source : Google Maps

Comme précédemment, le câble sera enterré au bord de la voirie à l’Ouest de la
départementale D128.
Également, les travaux devront être réalisés de façon à ne pas porter atteinte aux milieux
naturels et devront porter sur une bonne temporalité et après le passage d’un écologue.
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2.2 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL
La MRAe demande au pétitionnaire de définir clairement les différents périmètres d’étude retenus pour
ce projet. Elle demande également d'expliquer le choix des périmètres sur lesquels il s’appuie pour
construire son analyse selon chaque thématique environnementale traitée.

2.2.1 Les périmètres d’études
Le périmètre du projet à été choisi en prenant compte des différents enjeux liés à la biodiversité, au
paysage et au milieu humain.
• Le périmètre immédiat (PI) : il concerne la zone d’emprise du projet photovoltaïque. L’état initial
sera analysé au travers d’un inventaire fin complété par les données bibliographiques existantes. Ce
périmètre immédiat ne prend pas en compte l’emprise finale du projet.
• Le périmètre élargi (PE) : il s’agit de l’aire précédente à laquelle s’ajoute une zone tampon
d’environ 100 m, ajustable en fonction des continuités écologiques existant avec le périmètre
immédiat, identifiées par photo‐interprétation et sur le terrain. Dans ce périmètre, ce sont les
espèces à forte mobilité qui sont étudiées (pouvant donc aussi utiliser le périmètre immédiat). Les
habitats y sont relevés par grand type (boisé/ouvert/semi‐ouvert/anthropisé), afin de pouvoir
étudier les fonctionnalités écologiques aux abords directs du périmètre immédiat. Ici, le périmètre
élargi comprend l’ancienne carrière, ainsi que les boisements et cultures qui la bordent.
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Une fois les états initiaux des études du milieu naturel, du paysage et du milieu humain finalisés, la
prise en compte de l’ensemble des enjeux identifiés préalablement a permis de modéliser l’emprise
finale du projet (Carte ci-dessous) avec en trait rouge la clôture et en bleu les tables photovoltaïques.
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2.3 MILIEU PHYSIQUE
2.3.1 Captage d’eau

L’ARS a été consultée par courrier électronique en date du vendredi 06 novembre.
Le retour fourni en annexe n°4 confirme l’absence de captage AEP ou de périmètre de protection dans
la zone d’étude du projet.

2.3.2 Zones humides
La MRAe demande au pétitionnaire de compléter son analyse sur les zones humides au sein de l’aire
du projet, et en conséquence, de mettre en place les mesures d’évitement complémentaires si cela
s’avère nécessaire.

Le contexte de ce site est peu propice au développement de zones humides, du fait du faible
recouvrement de sol, notamment au niveau des terrains plats.
La recherche de zones humides selon le critère pédologique a eu lieu par sondage à la tarière à main
le 3 décembre 2020.
L’examen des échantillons de sols prélevés n’a pas révélé de marqueur notable de la présence de zones
humides (cf rapport complet en annexe n°1).

2.4 MILIEU HUMAIN ET PAYSAGER
2.4.1 Faible impact paysager et prise en compte du voisinage
La MRAe demande au pétitionnaire de compléter son diagnostic d’état initial en tenant compte des
effets potentiels du projet sur le milieu humain : prise en compte du voisinage immédiat, amélioration
de la démonstration du faible impact paysager, éléments concernant l’intérêt agricole du site et prise en
compte des servitudes associées à la remise en état le cas échéant.

L’installation des panneaux photovoltaïques introduit un changement dans le paysage. Trois types
d’impacts sont à noter sur le paysage « perçu » :
- La vue sur le parc photovoltaïque depuis les axes routiers,
- La vue sur l’arrière les rangées de panneaux photovoltaïques
- La vue sur les infrastructures liées à l’installation du parc (clôtures, postes…)
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Le projet ne se trouve pas à proximité des axes de communication principaux, ce qui n’entraine donc
pas de co-visibilité avec ces derniers.
Afin de mieux appréhender les impacts sur le paysage des panneaux photovoltaïques, une analyse de
la zone d’influence visuelle a été réalisée (cf carte ci-dessous).
L’analyse des zones d’influence visuelle permet d’établir les seuils de nomenclature correspondant à
la part de modules photovoltaïques visibles, on distingue alors :
- Faible : 15% à 50 % des tables.
- Moyen : 50 % à 80 % des tables.
- Fort : > 80 % des tables.
Cette analyse prend en compte la topographie du site et ses alentours, les forêts et le bâti avec une
précision d’environ 1 mètre. En revanche, elle ne prend pas en compte les haies.

Les zones d’influence visuelles moyenne et forte sont essentiellement regroupés sur le périmètre
rapproché du projet et n’impactent peu d’habitants.
Il est à noter que les deux habitants les plus proches du projet sont propriétaires des terrains de la
carrière et sont favorables à l’implantation de la centrale photovoltaïque.
De plus, la prise en compte des haies et la présence des zones boisées au Nord et à l’Est contribue
largement à masquer le projet. Les différentes prises de vues suivantes démontrent le faible impact
paysager sur les secteurs identifiées comme zone d’influence visuelle forte ou moyenne.
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Point de vue n°1 :
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Point de vue n°2 :

Point de vue n°3 :
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Point de vue n°4 :

Point de vue n°5 :

Décembre 2020

16

Centrale Solaire de Dondas

Réponse à l’avis de la MRAe

Point de vue n°6 :

Point de vue n°7 :

La carrière n’est visible sur aucune de ces prises de vue.
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2.4.2 Intérêt agricole du site et prise en compte des servitudes de remise en état
D’après l’arrêté préfectoral établi en 2002 (extrait ci-dessous) du site au lieu-dit « jacques », Il n’y a
pas de remise en état agricole ou forestière. De plus, la partie Ouest du site n’est pas déclarée à la PAC
et n’est pas utilisée pour l’agriculture et la partie Est est classée en prairie permanente. La mise en
place de la centrale photovoltaïque permettra de pérenniser l’utilisation agricole du site avec la mise
en place d’un pâturage ovin.

Concernant l’urbanisme, le site actuel prévu pour accueillir la future centrale solaire est classé en zone
« A » selon le PLU mis en place par la commune de DONDAS. Le règlement de cette zone indique que
« toute construction ou installation est interdite sauf celles nécessaire à l’exploitation agricole ou celles
nécessaires aux services public ou d’intérêt collectif ». Les projet d’énergies renouvelable sont
concernés par cette dernière précision, étant considérés comme constructions nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif. Cependant, en application de l’article R 151-22 du code de
l’urbanisme, les zones agricoles dites zone « A » sont « à protéger en raison du potentiel agronomique,
biologique ou économique des terres agricoles ».
Pour pouvoir respecter le potentiel agronomique, biologique ou économique de la terre agricole,
VALECO s’engage à entretenir la centrale en adoptant la solution d’éco-pâturage. L’entretien du parc
sera donc réalisé par éco-pâturage via une contractualisation avec des éleveurs locaux, ce qui
permettra de conserver une activité agricole sur le terrain. De plus, les terrains en friche seront remis
en état agricole.
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2.5 MILIEU NATUREL ET BIODIVERSITE

2.5.1 Implantation des panneaux photovoltaïques

Une synthèse des sensibilités du milieu naturel superposé à l’implantation des panneaux
photovoltaïques permet de montrer les secteurs évités. Cette superposition est le résultat de deux
analyses, celle de la rentabilité du projet en accord avec les mesures ERC mises en œuvre afin de
préserver au maximum les zones de sensibilités très fortes, fortes et modérés et les espèces sensibles.

D’après la carte de superposition ci-dessus, les zones du milieu naturel de très fortes sensibilités sont
évitées en intégralité, les zones fortes sont évités à plus de 85 %. On peut également noter
l’évitement de l’ensemble des espèces floristiques sensibles (Oprys passionis, Coronille scorpion).
Ainsi, le dimensionnement de la centrale retenu résulte du juste choix entre la rentabilité d’un projet
photovoltaïques et les enjeux environnementaux, paysagers et réglementaires, afin d’obtenir de
manière itérative un projet de moindre impact.
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2.5.2 Démarche ERC « éviter – réduire – compenser »
La séquence ERC permet de prendre en compte la biodiversité lors de la mise en place de ce projet (cf
cartes sur l’impact potentiel de la mise en place des panneaux photovoltaïques sur la faune et la flore
remarquables reprises ci-après).
EVITEMENT
•

De tous les milieux à très fort enjeu

Les secteurs en sensibilités très fortes sont évitées par le projet : il s’agit des boisements et haies ainsi
que les stations de plantes protégées.
L’habitat d’intérêt communautaire 3140 Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique
à Chara spp est totalement évité, tout comme les 0,24 ha de zones humides (Typhaie).
•

De la majeure partie des milieux à forts enjeux : à savoir la majeure partie les mares et leurs
abords, soit la zone vitale du Sphynx de l’épilobe.

REDUCTION
La mise en place d’un projet de panneaux photovoltaïques concentre les impacts sur les milieux
naturels pendant la phase chantier. Pendant la phase d’exploitation, les enjeux sont liés à l’entretien
du parc photovoltaïque.
Ainsi la première des mesures de réduction est capitale pour le maintien de la biodiversité constatée
sur le site à savoir le calendrier des travaux (repris ci-dessous) qui sera adapté, tant en phase chantier
que pendant celle d’exploitation.
Ci-dessous, en vert, la période favorable pour la réalisation de certains types de travaux:
Interventions
Suppression
de la
végétation
Toute
intervention
dans les
habitats
humides

Période de l’année (mois) / vert : favorable, rouge : défavorable
Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

La suppression de la végétation à l’automne permet d’éviter à la fois la période d’hivernage des
amphibiens et la période de reproduction et de présence de juvéniles des oiseaux et des reptiles.
La réalisation des interventions sur les habitats humides à l’automne et à l’hiver permet d’éviter la
période de présence, dans ces milieux, des amphibiens, ainsi que de leurs œufs et de leurs larves.
L’application de ce calendrier permet donc de grandement limiter la probabilité de mortalité
d’individus liée à ces travaux progressifs réalisés par campagnes en lien avec le phasage d’exploitation.
Les autres mesures sont reprises dans le tableau récapitulatif ci-après.
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REDUCTION – EVALUATION DES BESOINS DE COMPENSATION
La mise en place d’un projet de panneaux photovoltaïques concentre les impacts sur les milieux
naturels pendant la phase chantier. Pendant la phase d’exploitation, les enjeux sont liés à l’entretien
du parc photovoltaïque. En effet, par exemple la non remise en cause de l’existence de zones humides
entraine le maintien de la faune dont l’aire vitale du Sphinx de l’épilobe et flore associées tout comme
le développement d’une frange herbacée sous les panneaux
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2.5.3 Position du projet vis-à-vis de la réglementation relative aux espèces protégées
Le chapitre traitant de ce point est repris ci-après ainsi que sa conclusion.
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Conclusion : Après application des mesures d’évitement et de réduction, le bon état de conservation
des populations d’espèces protégées du site ne sera pas remis en cause. L’élaboration d’une demande
de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées ne semble donc a priori pas
nécessaire.

2.5.4 Recherche de zones humides
Le contexte de ce site est peu propice au développement de zones humides, du fait du faible
recouvrement de sol, notamment au niveau des terrains plats.
La recherche de zones humides selon le critère pédologique a eu lieu par sondage à la tarière à main
le 3 décembre 2020.
L’examen des échantillons de sols prélevés n’a pas révélé de marqueur notable de la présence de zones
humides (cf rapport complet en annexe n°1).
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2.6 JUSTIFICATION DU CHOIX DU PROJET ET EFFETS CUMULES
La MRAe recommande au porteur de projet de compléter son étude par une analyse des effets cumulés
potentiels de son projet avec d’autres projets susceptibles des mêmes effets, en particulier sur la
biodiversité et le paysage. Il serait également nécessaire de rappeler l’historique du site et d’apporter la
démonstration d’une bonne prise en compte des analyses et engagements environnementaux pris dans
le cadre de l’exploitation de la carrière dont le site est retenu pour l’implantation du parc.

2.6.1 Analyse des effets cumulés
Les effets cumulés correspondent à des changements subis par l’environnement en raison d’une action
combinée avec d’autres projets.
La liste des projets connus est dressée à partir des données de la DREAL (avis de l’autorité
environnementale notamment). Parmi les avis de l’autorité environnementale émis en région, aucun
AAE n’a été identifié dans un rayon du projet. Le tableau suivant présente les projets retenus pour
l’évaluation des effets cumulés.

Projet

Localisation

Sur la commune de Saint-Sixte, à environ 19 km au Sud-Ouest. Le projet
d’ouverture d’une carrière alluvionnaire concerne 10 hectares qui a fait l’objet
d’un avis de la MRAe en Novembre 2020 s’implante dans la plaine alluviale de la
Garonne, en zone inondable, sur des terrains utilisés par l’agriculture et à environ
150 mètres des premières habitations.
Sur la commune de Nicole, à environ 45 km à l’Ouest. Le projet concerne
l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur une emprise clôturée
d’environ 9,1 ha et qui a fait l’objet d’un avis de la MRAe en Août 2020. Le projet
prévoit la répartition des panneaux photovoltaïques en deux blocs séparés par une
décharge, le bloc nord (7,7 ha) sur une ancienne carrière partiellement recolonisée
par des prairies et le bloc sud (1,4 ha) sur un espace d’extraction de matériaux
pour les couches de couverture de la décharge, partiellement boisé.
Sur la commune de Granges-sur-Lot, à environ 40 km au Nord-Ouest. Le projet de
centrale photovoltaïque au sol de 2,7 hectares fait l’objet d’un avis de la MRAe en
Juillet 2020. Le projet s'implante sur le terrain en friche d'un ancienne gravière de
la vallée du Lot, entré dans le domaine communal et qui sert actuellement de lieu
de stockage de déchets verts.
Sur la commune de Tonneins, à environ 55 km au Nord-Ouest (parc solaire au sol,
absence d’avis de l’AE en 2020)
Sur la commune d’Aiguillon, à environ 45 km à l’Est (parc solaire au sol, absence
d’avis de l’AE en 2020).
Sur la commune du Temple-sur-Lot, au lieu-dit « Griffoul » à environ 38 km au
Nord-Ouest. Le projet de centrale photovoltaïque au sol concerne 5.8 ha qui a fait
l’objet d’un avis de la MRAe en avril 2020. Il s’implante sur des terrains agricoles
en berge gauche du Lot, corridor de biodiversité composante de la trame verste et
bleue de la commune
Sur la commune de Casteljaloux, à environ 65 km à l’Ouest. Le projet de nouvelles
lignes de production de panneaux de fibres de bois et de ouate de cellulose fait

Hors périmètre
d’étude éloignée
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l’objet d’un avis de la MRAe en Avril 2020. La commune de Casteljaloux est classée
en zone sensible à l’eutrophisation et en zone de répartition des eaux pour les eaux
souterraines et superficielles (besoins en eau supérieurs aux ressources).
Sur la commune d’Andiran, à environ 50 km au Sud-Ouest. Le projet de création
d’une serre agricole de 3 hectares fait l’objet d’un avis de la MRAe en Mars 2020.
Le projet est soumis à autorisation de défrichement, une procédure de déclaration
au titre de la Loi sur l’eau relative à la gestion des eaux pluviales. Le bois du
Repenti, identifié comme réservoir de biodiversité est également un enjeu
présent.

Hors périmètre
d’étude éloignée

Parmi les projets retenus pour l’évaluation, 5 correspondent à des centrales solaires au sol pouvant
induire des effets cumulés avec le présent projet. Toutefois, au regarde de leur éloignement (38 km,
45 km, 55 km, 40 km et 45 km) les effets cumulés de ces projets sont ici jugés négligeables.
Les autres projets retenus pour l’évaluation correspondent à un projet de carrière alluvionnaire, un
projet de production de panneaux de fibres de bois et de ouate de cellulose et un projet de création
de serre agricole. Les espèces et habitats impactés diffèrent de ceux concerné par le présent projet de
centrale solaire au sol. Les effets cumulés de ces projets sont également jugés négligeables.

2.6.2 Historique du site et prise en compte de la remise en état de la carrière
Des éléments de réponse ont été apportés aux paragraphes 1.1.1 et 1.4.2.

2.7 MESURE D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET COMPENSATION
La MRAe recommande de compléter le volet de l'étude d'impact relatif aux mesures visant à éviter,
réduire et compenser les impacts négatifs du projet et ses impacts résiduels. Il est attendu que le
porteur de projet intègre sous forme d’engagement les intentions formulées au stade actuel dans le
dossier.

2.7.1 Engagement concernant les mesures ERC
La société « CS DE DONDAS » s’engage à respecter les intentions formulées au stade actuel dans le
dossier d’étude d’impact. Au travers de son EI, La société CS DE DONDAS s’engage à respecter
l’ensembles des mesures ERC suivantes :
EVITEMENT
- ME 1 : Evitement des secteurs à très fort enjeu
REDUCTION
- MR1 : Adaptation période travaux
- MR2 : Produits phytosanitaire proscrits
- MR3 : Suppression des espèces envahissantes
- MR4 : Adaptation de la clôture au passage de la petite faune
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MR 5 : Circulation des engins à faible vitesse
MR 6 : Contrôle pollution lumineuse
MR 7 : Gestion du risque de pollution
MR 8 : Coordination environnementale du chantier + balisage zones sensibles (stations flore
protégée et autres)

COMPENSATION
- Mise en place ou poursuite d’une activité de pâturage Ovin dans l’enceinte du parc
photovoltaïque pour ses intérêts écologiques et agricoles.

2.7.2 Analyse du paysage et du raccordement.
La MRAe rappelle également que l’analyse trop légère des effets sur le paysage et le voisinage
immédiat ne permet pas d’évaluer correctement la qualité du projet. Manquent également la
confirmation de l’option de raccordement et l’analyse de ses impacts.

Une analyse des effets sur le paysage ainsi que le voisinage est détaillée page 2.4.1.
Des éléments de réponse concernant le raccordement ont été apportés en 2.1.2.
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RAPPORT D’EXPERTISE TERRAIN
DES ZONES HUMIDES
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1 - OBJECTIFS ET CONTEXTE GENERAL
1.1 - OBJECTIFS DE L’ETUDE
Dans le cadre d’un projet d’installation photovoltaïque sur la commune de Dondas (47), VALECO a
fait réaliser un diagnostic écologique par le bureau d’études GéoPlusEnvironnement sur l’emprise
concerné par le projet. Ce diagnostic écologique a identifié la présence de zones humides via des
critères botaniques, qui ont été prises en compte dans le dimensionnement du projet (zones évitées,
mesure ME1).
Suite au dépôt du dossier pour instruction, l’Autorité Environnementale a été consultée et a demandé
au pétitionnaire de compléter son analyse sur les zones humides du secteur par une caractérisation
pédologique.
Ainsi, des investigations pédologiques ont été réalisées le 3 décembre 2020 par
GéoPlusEnvironnement, sur l’emprise du projet photovoltaïque, d’une superficie de 8,2 ha
(Cf. Figure 1).

1.2 - CONTEXTE GENERAL
1.2.1 - Contexte topographique
Le projet est implanté au droit d’une ancienne carrière aujourd’hui réaménagée. La topographie du
projet est donc caractérisée par la présence de 2 anciens carreaux d’exploitation et de fronts
d’extraction. L’altitude de ces carreaux est d’environ 170 m NGF.
Au Sud-Est, la topographie augmente progressivement jusqu’à 195 m NGF, au niveau du lieu-dit
« Camp de l’Alba » à environ 465 m au Sud-Est du projet.
Vers le Nord-Ouest, la topographie diminue rapidement, jusqu’à atteindre 100 m NGF à environ
260 m au Nord-Ouest du site. Ce point bas correspond au tracé du ruisseau de Gandaille.
Ainsi, la pente moyenne est beaucoup plus importante au Nord-Ouest du site (environ 27 %) qu’au
Sud-Est (environ 4,5 %).

Aucune dépression (hormis les anciens carreaux d’exploitation) susceptible d’accumuler des eaux, et
donc de favoriser la mise en place d’une zone humide, n’a été observée.
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1.2.2 - Contexte géologique
L’emprise du projet se situe dans la vallée de la Garonne, au Nord du fleuve éponyme, et est couvert
par la carte géologique n°903 « Valence d’Agen » du BRGM.
Cette région est constituée d’un vaste ensemble sédimentaire formant un substratum de marnes et
molasses évoluant progressivement vers des calcaires. Ces formations ont subi un important
phénomène d’érosion, entraînant la formation d’une morphologie générale montrant une succession
de collines de type « buttes témoins » (dont le sommet est armé par une couche calcaire, plus
résistante à l’érosion) entourées de formations molassiques plus tendres.
Les terrains du projet se situent sur les formations suivantes :


M1ab « calcaires blancs de l’Agenais » (qui furent exploités par la carrière). D’une épaisseur
variant entre 5 et 15 m, cette formation est constituée de calcaires durs, blancs à beige clair.
Quelques passées légèrement marneuses peuvent être présentes au sein des bancs calcaires ;
 m1M « Marnes à Ostrea aginensis ». Surmontant la formation précédente, ces marnes
présentent une épaisseur pouvant aller jusqu’à 30 m, cette dernière s’amenuisant vers le NordEst de la carte géologique. A son épaisseur maximale, cette formation peut être constituée :
 à la base, des grès carbonatés gris peu consolidés ;
 des silts carbonatés beiges à marbrures jaunes ;
 des argiles silteuses carbonbatées beige à jaune.

1.2.3 - Contexte pédologique
Au droit de l’emprise du projet, la couverture pédologique est relativement restreinte. En effet,
l’exploitation passée de la carrière a mis à nu la roche calcaire sur une grande partie du site. L’ancien
carreau d’exploitation situé dans la partie Nord du projet a été remblayé en pente douce à partir d’un
mélange de terres argileuses et de matériaux stériles issus de l’exploitation du site, notamment des
blocs de roche.
Les plus importantes couvertures pédologiques ont été observées le long d’une bande séparant les 2
anciens carreaux d’exploitation, notamment dans la partie Est (altitude plus importante).
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2 - CADRE REGLEMENTAIRE DES INVESTIGATIONS
La méthode mise en œuvre pour la définition des zones humides s’appuie sur les textes
réglementaires suivants (et leurs annexes) :







l’arrêté du 24 juin 2008 (et annexes) précisant les critères de définition et de délimitation des
zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de
l’Environnement ;
l’arrêté du 1er octobre 2009 (et annexes) modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères
de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R.
211-108 du Code de l’Environnement,
la circulaire du 18 janvier 2010 relative à la délimitation des zones humides en application des
articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’Environnement ;
article 23 de la loi du 24 juillet 2019, portant création de l’Office Française de la Biodiversité
(OFB).

3 - INVESTIGATIONS DE TERRAINS
3.1 - LE MATERIEL
Les investigations pédologiques ont été réalisées à l’aide d’une tarière manuelle. Lorsque cela était
possible (absence de refus), la profondeur de sondage a atteint 1,20 m.
Au total, 11 sondages ont été effectués et localisés à l’aide d’un GPS de marque GARMIN d’une
précision métrique. La localisation des points de sondages réalisés est présentée sur la Figure 1.

3.2 - METHODOLOGIE D’ANALYSE
Les sondages pédologiques permettent de mettre en avant le caractère « humide » des sols, étant
donné que leur matrice garde en mémoire les mouvements de circulation de l’eau. Ces traces
d’engorgement se discernent par l’apparition d’horizons caractéristiques tels que :






Horizon réductique : Horizon engorgé de façon permanente ou quasi-permanente entraînant
ainsi la formation du processus de réduction et de mobilisation du fer. La morphologie des
horizons réductiques varie sensiblement au cours de l’année en fonction de la persistance ou du
caractère saisonnier de la saturation (battement de nappe profonde) qui les génèrent. D’où la
distinction entre horizons réductiques, entièrement réduits et ceux temporairement réoxydés.
Horizon rédoxique : Horizon engorgé de façon temporaire permettant la superposition de
plusieurs processus. Lors de la saturation en eau, le fer de cet horizon se réduit (Fe2+) et devient
mobile, puis lors de la période d’assèchement le fer se réoxyde (Fe3+) et s’immobilise.
Contrairement à l’horizon réductique, la distribution en fer est hétérogène, marquant des zones
appauvries en fer (teintes grisâtres) et des zones enrichies en fer sous la forme de taches de
couleur rouille.
Horizon histique : Horizon holorganique formé en milieu saturé par l’eau durant des périodes
prolongées (plus de 6 mois dans l’année) et composés principalement à partir de débris de
végétaux hygrophiles ou subaquatiques.
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L’examen des sondages pédologiques a consisté plus particulièrement à visualiser 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 5 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.

En effet, si ces caractéristiques sont présentes, le sol peut être alors considéré comme sol
caractéristique de zone humide. La classification des sols hydromorphes a été effectuée par
l’intermédiaire du tableau du GEPPA (1981) adapté à la réglementation en vigueur (Cf. Annexe 1).

3.3 - DESCRIPTION DES SONDAGES PEDOLOGIQUES
Au vu de la configuration du site, les sondages pédologiques peuvent être distingués en 3 secteurs :
 le secteur de l’ancien carreau Sud. Les terrains de ce secteur ont une couverture pédologique
très limitée et concentrée dans la partie Est de l’ancien carreau. Un sondage (S11) a été
implanté sur ce secteur ;
 le secteur séparant les 2 anciens carreaux d’exploitation. N’ayant pas fait l’objet d’une
exploitation de carrière, ce secteur présente la couverture pédologique la plus développée. Cinq
sondages (S1, S2, S3, S9 et S10) ont été implantés sur ce secteur ;
 le secteur de l’ancien carreau Nord. Les terrains de ce secteur ont fait l’objet d’un
réaménagement consistant en un remblaiement en pente douce à partir de matériaux argileux
mélangés avec des blocs calcaires. La couverture pédologique y est relativement limitée, et la
présence de nombreux blocs calcaires rend difficile la réalisation de sondages.
Secteur séparant les anciens carreaux d’exploitation :
S1
Ce sondage a atteint 0,9 m de profondeur, à laquelle le substratum calcaire a été atteint.
Sur les 40 premiers cm, le sol présente une texture argileuse compacte, de couleur brune, avec de
rares traces d’oxydation à partir de 20 cm (quelques traces rouilles, peu marquées).
A partir de 40 cm, la coloration du sol évolue vers une couleur grise-claire puis blanchâtre, avec une
texture limoneuse devenant sableuse en profondeur. Ce passage correspond à une formation plus
carbonatée, expliquant la coloration claire. Des traces d’oxydation plus marquées sont présentes à
partir de 70 cm de profondeur (associées à une coloration plus orangée).
D’après la classification GEPPA, ce sol est de type IVc, considéré comme non humide.
S2
Ce sondage a atteint 1 m de profondeur, à laquelle le substratum calcaire a été atteint.
Le sol présente une texture argileuse compacte, avec une coloration brune s’éclaircissant en
profondeur, jusqu’à devenir grise-blanchâtre (substratum altéré calcaire).
Des marqueurs d’oxydation, constitués de tâches rouilles-orangées et de nodules noirâtres ont été
observés à partir de 40 cm de profondeur, et deviennent plus marqués à partir de 70 cm de
profondeur.
D’après la classification GEPPA, ce sol est de type IVc, considéré comme non humide.
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S3
Ce sondage a atteint 0,9 m de profondeur, à partir de laquelle les argiles étaient trop compactes pour
poursuivre en profondeur.
Le sol présente une structure argileuse très compacte, de couleur marron s’éclaircissant en
profondeur, devenant beige-orangée avec un peu de gris clair à partir de 0,7 m de profondeur.
Quelques traces d’oxydation sont observables à partir de 0,4 m de profondeur (tâches rouillesorangées, peu marquées). L’oxydation devient plus marquée par la suite, avec davantage de tâches
rouilles et l’apparition de nodules noirâtres.
D’après la classification GEPPA, ce sol est de type IIIc ou IVc, considéré comme non humide.

S9
Ce sondage a atteint 0,4 m de profondeur, à laquelle le substratum calcaire a été atteint.
Le sol présente une texture argileuse de couleur brune, avec quelques graviers blanchâtres calcaires.
Aucun marqueur d’hydromorphie n’a été observé.
Du fait du faible recouvrement pédologique et de l’absence de marqueurs d’hydromorphie, ce sol peut
être considéré comme non-humide.

S10
Ce sondage a atteint 1,20 m de profondeur, sans avoir atteint le substratum.
Le sol présente une texture argileuse très compacte, de couleur marron, s’éclaircissant
progressivement en profondeur. Quelques marqueurs d’oxydation peu marqués (tâches rouillesorangées) ont été observés à partir de 0,4 m de profondeur. Ces marqueurs deviennent plus
prononcés à partir de 0,6 m de profondeur, avec davantage de tâches rouilles-orangées et
l’apparition de nodules noirâtres.
D’après la classification GEPPA, ce sol est de type IVc, considéré comme non humide.

Secteur de l’ancien carreau Sud :
S11
Ce sondage a atteint 0,4 m de profondeur, à laquelle la progression a été arrêtée par le substratum
ou des blocs calcaires. Ce sondage a été effectué plusieurs fois sur le secteur afin de trouver une
couverture pédologique plus importante, mais aucune des tentatives n’a dépassé 0,4 m de
profondeur.

Le sol présente une texture limoneuse avec des graviers blanchâtres (calcaires). De nombreux
éléments grossiers de couleur blanche-orangée ont été observés.
Aucune trace d’hydromorphie n’a été observée.
Du fait du faible recouvrement pédologique et de l’absence de marqueurs d’hydromorphie, ce sol peut
être considéré comme non-humide.
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Secteur de l’ancien carreau Nord :
S4
Ce sondage a été implanté en haut d’un ancien front d’extraction réaménagé. Il a atteint 0,4 m de
profondeur, à laquelle la progression a été arrêtée par des blocs calcaires. Le sondage a été effectué
en plusieurs points afin de trouver une couverture pédologique plus importante, mais aucune des
tentatives n’a dépassé 0,4 m de profondeur.
Le sol est constitué de remblais, mélange d’argiles et de blocs calcaires (couleur brune avec
éléments grossiers blanchâtres).
Aucun marqueur d’hydromorphie n’a été observé.
Du fait du faible recouvrement pédologique et de l’absence de marqueurs d’hydromorphie, ce sol peut
être considéré comme non-humide.

S5
Ce sondage a été implanté sur l’ancien carreau d’exploitation. Il a atteint 0,5 m de profondeur, à
laquelle la progression a été arrêtée par des blocs calcaires. Le sondage a été effectué en plusieurs
points afin de trouver une couverture pédologique plus importante, mais aucune des tentatives n’a
dépassé 0,5 m de profondeur.
Le sol est constitué de remblais, mélange d’argiles et de blocs calcaires (couleur brune avec
éléments grossiers blanchâtres).
Quelques traces d’oxydation peu marquée ont été observée à partir de 0,4 m de profondeur
(quelques tâches rouilles-orangées).
Du fait du faible recouvrement pédologique et de l’absence de marqueurs d’hydromorphie marqués,
ce sol peut être considéré comme non-humide.

S6
Ce sondage a été implanté sur l’ancien carreau d’exploitation. Il a atteint 0,4 m de profondeur, à
laquelle la progression a été arrêtée par des blocs calcaires. Le sondage a été effectué en plusieurs
points afin de trouver une couverture pédologique plus importante, mais aucune des tentatives n’a
dépassé 0,4 m de profondeur.
Le sol est constitué de remblais, mélange d’argiles et de blocs calcaires (couleur brune avec
éléments grossiers blanchâtres).
Quelques traces d’oxydation peu marquées (tâches rouilles-orangées) ont été observées vers 0,4 m
de profondeur.
Du fait du faible recouvrement pédologique et de l’absence de marqueurs d’hydromorphie marqués,
ce sol peut être considéré comme non-humide.

S7
Ce sondage a été implanté en haut d’un ancien front d’extraction réaménagé. Il a atteint 0,5 m de
profondeur, à laquelle la progression a été arrêtée par des blocs calcaires. Le sondage a été effectué
en plusieurs points afin de trouver une couverture pédologique plus importante, mais aucune des
tentatives n’a dépassé 0,5 m de profondeur.
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Le sol est constitué de remblais, mélange d’argiles et de blocs calcaires (couleur brune avec
éléments grossiers blanchâtres).
Aucun marqueur d’hydromorphie n’a été observé.
Du fait du faible recouvrement pédologique et de l’absence de marqueurs d’hydromorphie, ce sol peut
être considéré comme non-humide.
S8
Ce sondage a atteint 0,4 m de profondeur, à laquelle la progression a été arrêtée par le substratum
ou des blocs calcaires. Ce sondage a été effectué plusieurs fois sur le secteur afin de trouver une
couverture pédologique plus importante, mais aucune des tentatives n’a dépassé 0,4 m de
profondeur.
Le sol est constitué de remblais, mélange d’argiles et de blocs calcaires (couleur brune avec
éléments grossiers blanchâtres). Des argiles très compactes ont été observés sur les 20 premiers
cm, puis les éléments grossiers deviennent prédominants.
Aucun marqueur d’hydromorphie n’a été observé sur le sondage.
Du fait du faible recouvrement pédologique et de l’absence de marqueurs d’hydromorphie, ce sol peut
être considéré comme non-humide.
Des fiches descriptives de chacun des sondages réalisés sont fournies en Annexe 2.
Les sondages pédologiques n’ont pas permis de mettre en évidence la présence de sols
caractéristiques de zones humides selon l’arrêté du 24 juin 2008.

3.4 - TABLEAU DE SYNTHESE
Classe
d’hydromorphie
GEPPA, 1981

Sols relevant la
réglementation
« zone humide »

IVc

Non

IVc

Non

IIIc

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Aucun

Non

Non

40

Aucun

Non

Non

S9

40

Aucun

Non

Non

S10

120

Quelques traces d’oxydation peu
marquées à partir de 40 cm, plus
marquées à partir de 60 cm.

IVc

Non

S11

40

Aucun

Non

Non

Sondages

Profondeur
(cm)

S1

90

S2

100

S3

90

S4

40

S5

50

S6

40

S7

50

S8

GéoPlusEnvironnement

Marqueurs d’hydromorphie
Oxydation peu marquée à partir de 20 cm ;
Plus marqués à partir de 70 cm.
Traces d’oxydation à partir de 40 cm, et
plus marquée à partir de 70 cm.
Traces d’oxydation peu marquées à partir
de 40 cm, plus marquées en profondeur
Aucun
Quelques traces d’oxydation peu
marquées à partir de 40 cm.
Quelques traces d’oxydation peu
marquées à partir de 40 cm.
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4 - CONCLUSION
Parmi les 11 sondages pédologiques réalisés sur le site d’étude, 6 ont mis en évidence des traces
d’hydromorphie (S1, S2, S3, S5, S6, S10). Cependant, les horizons rédoxiques identifiés sont soit
peu marqués, soit plus marqués mais apparaissant plus en profondeur (après 50 cm de profondeur),
et aucun horizon réductique n’a été identifié. Ces observations ne permettent pas de classer les
sols en tant que zone humide selon la classification GEPPA (Annexe 1).
Les autres sondages réalisés n’ont montré aucune trace d’hydromorphie.
En conclusion, les sols présents sur la zone d’étude ne sont pas des sols caractéristiques de zones
humides, au sens pédologique du terme, d’après la réglementation en vigueur (article 23 de la loi
du 24 juillet 2019).
Ces observations sont cohérentes avec la configuration du site. En effet, les secteurs ayant fait l’objet
d’une exploitation de carrière ne présentent qu’une faible épaisseur de sol, constituée principalement
de remblais argileux mélangés avec des blocs calcaires.
Lors de la campagne de sondages pédologiques du 3 décembre 2020, aucune zone de dépression
avec un recouvrement pédologique suffisant n’a été observée, condition défavorable à la création
d’une zone humide.
Les zones humides identifiées au sein du périmètre du projet sont limitées aux secteurs
recensés lors du diagnostic écologique, où des habitats caractéristiques de zones humides
ont été observés (Cf. Figure 2).

GéoPlusEnvironnement
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Emprise du projet

Habitat humide recensé lors du diagnostic écologique
C1.65 Eaux temporaires oligomésotrophes riches en calcaires
C1.65 x C3.23 Eaux temporaires oligomésotrophes riches en calcaires x Typhaie
Sondage pédologique

Echelle au
VALECO - Commune de Dondas (47)
Etude pour la définition et la délimitation des zones humides
Critères pédologiques

Délimitation des zones humides au sein du périmètre d'étude
Source : GéoPlusEnvironnement

Figure 2

ANNEXES

ANNEXE 1

TABLEAU DU GEPPA

ANNEXE 2

FICHES PEDOLOGIQUES DE TERRAIN

S1

Géomorphologie :
1

2
3

1 - Plateau
2 - Rebord de plateau
3 - Haut de versant
4 - Mi-versant
5 - Bas de versant
6 - Fond de vallon
7 - Banquette alluviale

Remarques

Schéma

Profondeur en cm
0

Sol argileux compacte

4
5

6

7

X

Humus Couleur Nom d’Horizon

Brune

A

20

(g)

Argiles compactes. Apparition de traces
d’oxydation peu marquées à partir de 20 cm.

(g)

Argiles compactes. Traces d’oxydation
peu marquées.

Gris
clair

Argiles compactes. Traces d’oxydation
plus marquées à partir de 70 cm.

Gris
clair

Marron

40

60

g

B

80

C

100

120

H : Histosols (tourbe) ; G : horizons réductiques (gley) ; (g) : caractères rédoxiques peu marqués ; g : caractères rédoxiques marqué

IVc

C

B

A

S2

Géomorphologie :
1

2
3

1 - Plateau
2 - Rebord de plateau
3 - Haut de versant
4 - Mi-versant
5 - Bas de versant
6 - Fond de vallon
7 - Banquette alluviale

Remarques

Schéma

Profondeur en cm
0

4
5

6

7

X

Humus Couleur Nom d’Horizon

Argiles compactes

Brun

Argiles compactes

Marron
clair

Argiles compactes. Apparition de traces
d’oxydation peu marquées à partir de 40 cm

Beige

Argiles compactes. Traces d’oxydation
plus marquées à partir de 70 cm

Beige
grisâtre

A

20

40

(g)
60

g

B

80

Gris
clair

C

100

120

H : Histosols (tourbe) ; G : horizons réductiques (gley) ; (g) : caractères rédoxiques peu marqués ; g : caractères rédoxiques marqué

IVc

C

B

A

S3

Géomorphologie :
1

2
3

X
1 - Plateau
2 - Rebord de plateau
3 - Haut de versant
4 - Mi-versant
5 - Bas de versant
6 - Fond de vallon
7 - Banquette alluviale

Remarques

Schéma

Profondeur en cm
0

4
5

6

7

Humus Couleur Nom d’Horizon

Argiles très compactes

Brun

Argiles très compactes

Marron
clair

20

40

(g)
60

g
80

g

Argiles très compactes. Apparition de traces
d’oxydation peu marquées à partir de 40 cm
Argiles très compactes. Traces d’oxydation
plus marquées (tâches rouilles, nodules
noirâtres), notamment après 70 cm.
Argiles très compactes. Traces d’oxydation
marquées

Beige
Beige
orangé
Beige
grisâtre

100

120

H : Histosols (tourbe) ; G : horizons réductiques (gley) ; (g) : caractères rédoxiques peu marqués ; g : caractères rédoxiques marqué

IIIc
Ivc

B

A

S4

Géomorphologie :
1

2
3

1 - Plateau
2 - Rebord de plateau
3 - Haut de versant
4 - Mi-versant
5 - Bas de versant
6 - Fond de vallon
7 - Banquette alluviale

Profondeur en cm
0

Remarques

Schéma

Sol remanié.

4

X
5

6

7

Humus Couleur Nom d’Horizon

Brun

20

Remblai constitué d’un mélange d’argiles
et d’éléments grossiers calcaires.
40

Aucun marqueur d’hydromorphie.
60

80

100

120

H : Histosols (tourbe) ; G : horizons réductiques (gley) ; (g) : caractères rédoxiques peu marqués ; g : caractères rédoxiques marqué

S5

Géomorphologie :
1

2
3

1 - Plateau
2 - Rebord de plateau
3 - Haut de versant
4 - Mi-versant
5 - Bas de versant
6 - Fond de vallon
7 - Banquette alluviale

Remarques

Schéma

Profondeur en cm
0

Sol remanié.

4
5

6

7

X

Humus Couleur Nom d’Horizon

Brun

20

Remblai constitué d’un mélange d’argiles
et d’éléments grossiers calcaires.
40

60

(g)
Quelques marqueurs d’hydromorphie peu
marqués à partir de 40 cm (tâches rouilles).

80

100

120

H : Histosols (tourbe) ; G : horizons réductiques (gley) ; (g) : caractères rédoxiques peu marqués ; g : caractères rédoxiques marqué

S6

Géomorphologie :
1

2
3

1 - Plateau
2 - Rebord de plateau
3 - Haut de versant
4 - Mi-versant
5 - Bas de versant
6 - Fond de vallon
7 - Banquette alluviale

Remarques

Schéma

Profondeur en cm
0

Sol remanié.

4
5

6

7

X

Humus Couleur Nom d’Horizon

Brun

20

(g)

Remblai constitué d’un mélange d’argiles
et d’éléments grossiers calcaires.

40

60

Quelques marqueurs d’hydromorphie peu
marqués en fin de sondage (vers 40 cm).

80

100

120

H : Histosols (tourbe) ; G : horizons réductiques (gley) ; (g) : caractères rédoxiques peu marqués ; g : caractères rédoxiques marqué

S7

Géomorphologie :
1

2
3

1 - Plateau
2 - Rebord de plateau
3 - Haut de versant
4 - Mi-versant
5 - Bas de versant
6 - Fond de vallon
7 - Banquette alluviale

Profondeur en cm
0

Remarques

Schéma

Sol remanié.

4

X
5

6

7

Humus Couleur Nom d’Horizon

Brun

20

Remblai constitué d’un mélange d’argiles
et d’éléments grossiers calcaires.
40

Aucun marqueur d’hydromorphie.
60

80

100

120

H : Histosols (tourbe) ; G : horizons réductiques (gley) ; (g) : caractères rédoxiques peu marqués ; g : caractères rédoxiques marqué

S8

Géomorphologie :
1

2
3

1 - Plateau
2 - Rebord de plateau
3 - Haut de versant
4 - Mi-versant
5 - Bas de versant
6 - Fond de vallon
7 - Banquette alluviale

Profondeur en cm
0

Remarques

Schéma

Sol remanié.

4
5

6

7

X

Humus Couleur Nom d’Horizon

Brun

20

Remblai constitué d’un mélange d’argiles
et d’éléments grossiers calcaires.
40

60

Elements grossiers dominants à partir de
20 cm de profondeur.
Aucun marqueur d’hydromorphie.

80

100

120

H : Histosols (tourbe) ; G : horizons réductiques (gley) ; (g) : caractères rédoxiques peu marqués ; g : caractères rédoxiques marqué

S9

Géomorphologie :
1

2
3

1 - Plateau
2 - Rebord de plateau
3 - Haut de versant
4 - Mi-versant
5 - Bas de versant
6 - Fond de vallon
7 - Banquette alluviale

Profondeur en cm
0

Remarques

Schéma

Sol argileux.

4
5

6

Humus Couleur Nom d’Horizon

Brun

20

7

X

B

Couverture pédologique très limitée.
Substratum calcaire atteint à 40 cm.

40

C

Aucun marqueur d’hydromorphie.

60

80

100

120

H : Histosols (tourbe) ; G : horizons réductiques (gley) ; (g) : caractères rédoxiques peu marqués ; g : caractères rédoxiques marqué

C

B

S10

Géomorphologie :
1

2
3

1 - Plateau
2 - Rebord de plateau
3 - Haut de versant
4 - Mi-versant
5 - Bas de versant
6 - Fond de vallon
7 - Banquette alluviale

Remarques

Schéma

Profondeur en cm
0

Sol argileux très compacte. Couleur brune
s’éclaicissant en profondeur.

20

40

(g)

4

X
5

6

7

Humus Couleur Nom d’Horizon

Marron

Argiles très compactes. Apparition de
traces d’oxydation peu marquées à partir
de 40 cm (tâches rouilles-orangées).

Marron
clair

Traces d’oxydation plus marquées à partir
de 60 cm. Tâches rouilles plus nombreuses
et apparition de nodules noirâtres.

Marron
clair

A

B

60

g
80

g
100

g
120

H : Histosols (tourbe) ; G : horizons réductiques (gley) ; (g) : caractères rédoxiques peu marqués ; g : caractères rédoxiques marqué

IVc

B

A

S11

Géomorphologie :
1

2
3

1 - Plateau
2 - Rebord de plateau
3 - Haut de versant
4 - Mi-versant
5 - Bas de versant
6 - Fond de vallon
7 - Banquette alluviale

Profondeur en cm
0

Schéma

Remarques

4
5

6

7

X

Humus Couleur Nom d’Horizon

Sol remanié ? Remblais ?
20

Texture limoneuse avec nombreux éléments
grossiers blanchâtres/orangés.

Brun

40

Aucun marqueur d’hydromorphie.
60

80

100

120

H : Histosols (tourbe) ; G : horizons réductiques (gley) ; (g) : caractères rédoxiques peu marqués ; g : caractères rédoxiques marqué
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