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A

Préambule

La commune de l’Eguille envisage la révision de leur Plan Local d’Urbanisme.
De ce fait, la commune a mandaté le bureau d’étude IMPACT Eau Environnement afin de réaliser une
recherche de zone humide potentielle sur des parcelles situées Route de Royan sur la commune de
l’Eguille.
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B Identité du pétitionnaire
Pétitionnaire
Nom

Commune de l’Eguille

Adresse

Mairie
3 Grand’rue
17 600 L’EGUILLE

Tél / Mail

05 46 22 83 15 / secretariat@leguille.fr

Maître d’œuvre
Nom
Adresse

URBANhymns
6 Rue du Marché
17610 SAINT SAUVANT

Personne en
charge du dossier

Madame Aurélie BALLIN

Tél / Mail

05 46 91 46 05 / uh.ballin@gmail.com

BE ENVIRONNEMENT
Nom

IMPACT eau environnement

Adresse

33bis Avenue du Pradeau
17800 ROUFFIAC

Personne en
charge du dossier

Monsieur Julien FONTAINE

Tél / Mail

05 46 98 00 88 / impactee17@gmail.com
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Localisation du site

Localisation géographique du projet :
Région :

Nouvelle Aquitaine

Département :

Charente-Maritime

Commune :

L’Eguille

Adresse :

Route de Royan

Références cadastrales :

n°380 à 404, 734, 735, 1296 à 1301 - Section B et n°1289
Section A

Coordonnées LAMBERT 93

X : 390 291

(centre du projet)

Y : 6 519 633
Z : 4.89 m

Localisation hydrographique :
Bassin versant hydrographique

La Seudre

Sous bassin versant

-

SDAGE

SDAGE Adour-Garonne

SAGE

SAGE Seudre
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Figure 1. Localisation du projet
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D Recherche de la présence éventuelle de
zone humide
La prise en compte des zones humides existantes est nécessaire dans l’élaboration du dossier Loi sur
l’eau au titre de la rubrique 3.3.1.0. du Code de l’Environnement (article R-214-1 à R 214-60).
Si dans la zone constructible, des zones humides devaient être détruites, il faudrait alors envisager des
mesures compensatoires ; Celles-ci consistant soit à préserver ces zones humides en les valorisant en
zones vertes (zones non constructibles), soit à envisager leur reconstitution.

1

Définition réglementaire d’une zone humide

Au niveau mondial, la Convention de Ramsar, signée en 1971 et relative aux zones humides d'importance
internationale, pose la définition de référence : « les zones humides 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 ».
Au niveau national, les zones humides sont définies au travers des articles L.211-1, L.214-7-1 et R.211108 du Code de l’Environnement, ainsi que par l’arrêté ministériel du 24 juin 2008, modifié par l’arrêté
ministériel du 1er octobre 2009.
Article L.211-1 du Code de l’Environnement :
« On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau
douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est
dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. »
Article R.211-108 du Code de l’Environnement (extrait) :
I. - Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l'article L. 211-1
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.
En l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide.
II. - La délimitation des zones humides est effectuée à l'aide des cotes de crue ou de niveau phréatique, ou
des fréquences et amplitudes des marées, pertinentes au regard des critères relatifs à la morphologie des
sols et à la végétation définis au I.
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Définition d’une zone humide - Arrêté ministériel du 24 juin 2008, modifié par l’arrêté ministériel du
1er octobre 2009) :
« Une zone est considérée comme humide si elle présente l'un des critères suivants :
1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux
mentionnés dans la liste figurant à l'annexe 1. 1 et identifiés selon la méthode figurant à l'annexe 1. 2 de
l’arrêté. Pour les sols dont la morphologie correspond aux classes IV d et V a, définis d'après les classes
d'hydromorphie du groupe d'étude des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié), le
préfet de région peut exclure l'une ou l'autre de ces classes et les types de sol associés pour certaines
communes, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par :
✓ soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espèces figurant à
l'annexe 2. 1 de l’arrêté complétée en tant que de besoin par une liste additionnelle
d'espèces arrêtées par le préfet de région sur proposition du conseil scientifique régional du
patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par territoire biogéographique ;
✓ soit des communautés d'espèces végétales, dénommées " habitats ”, caractéristiques de
zones humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l'annexe
2.2 de l’arrêté. »
La méthode mise en œuvre pour la délimitation des zones humides s’appuie sur les textes règlementaires
suivants :
▪

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 ;

▪

Arrêté du 1er octobre 2009 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 ;

▪

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.

Selon l’Arrêté du 1er Octobre 2009 modifiant celui du 24 Juin 2008 :
« Un espace peut être considéré comme zone humide au sens de l’article L.211-1 du Code de
l’Environnement, pour application du L. 214-7-1 du même code, dès qu’il présente l’un des caractères
suivants :
1° Ses sols correspondant à un ou plusieurs types pédologiques parmi ceux mentionnés dans la liste
figurant à l’annexe 1.1 et identifiés selon la méthode figurant à l’annexe 1.2 ;
2° Sa végétation, si elle existe est caractérisée :
✓
soit par des espèces indicatrices de zones humides, identifiées selon la même méthode et la liste
d’espèces figurant à l’annexe 2.1 complétée, si nécessaire, par une liste additive d’espèces arrêtée par le
préfet de région sur proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le cas échéant
adaptée par le territoire biogéographique ;
✓
soit par des communautés d’espèces végétale, dénommées « habitats », caractéristiques de zones
humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l’annexe 2.2. »
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Une note technique du 26 Juin 2017 émise par le ministère de la transition écologique, suite à un arrêt du
Conseil d’Etat (n°386325-ECLI :FR :CECHR.2017.386325.20170222) ; Cette note technique précise les
conditions de prise en compte des caractères pédologiques et/ou botaniques selon l’état spontané ou non
de la végétation de la parcelle étudiée

2

Fonctionnalités des zones humides :

Les zones humides assurent des fonctionnalités multiples ; elles sont des réservoirs de biodiversité
particulièrement riches, mais également de véritables « infrastructures naturelles » du point de vue de la
gestion de l’eau et de l’aménagement du territoire :
➢ Habitats d’une faune et d’une flore inféodées aux milieux humides, dont des espèces rares et
protégées,
 Les zones humides constituent des Biotopes intéressants riche en espèces végétales et
propice à une faune variée. Elles représentent seulement 3% du territoire mais 30% des
végétaux menacés, 50% des espèces d’oiseaux les fréquentent, 60% des poissons d’eau
douce et la plupart des amphibiens s’y reproduisent
➢ Epuration des eaux de ruissellement par des processus biologiques et physico-chimiques dans les
zones humides végétalisées : abattement des matières organiques et des nutriments
(azote/phosphore), piégeage d’éléments métalliques dans les sédiments,
➢ Rôle « tampon » de régulation hydraulique : ralentissement dynamique des eaux de ruissellement à
l’échelle du bassin versant, zones d’expansion des crues,
 Pendant les crues les zones humides retiennent l’eau en la stockant momentanément ; Elles
limitent ainsi les phénomènes d’inondation. L’eau retenue s’infiltre dans le sol et recharge la
nappe phréatique. Il s’agit principalement les ZH de bordure de cours d’eau
➢ Rôle de réservoir d’eau : elles permettent un certain soutien d’étiage en période estivale,
 Pendant la période d’étiage (Sécheresse en été), les zones humides restituent lentement
l’eau stockée dans le cours d’eau via la nappe d’accompagnement. Elles soutiennent le
débit d’étiage. Il s’agit principalement les ZH de bordure de cours d’eau et de bas fonds
➢ Supports d’activités économiques (agricoles, forestières, …)
➢ Supports d’activités récréatives (chasse, promenade, …), lieux de sensibilisation et de pédagogie
➢ Valeur paysagère et patrimoniale
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Méthodologie d’inventaire des zones humides

Les recherches préliminaires basées sur les données, les cartes pédologiques et les données de prélocalisation de zones humides aux niveaux national,
régional, départemental et local sont nécessaires. Ensuite, des investigations de terrain sont réalisées afin de déterminer la présence ou non de zones
humides potentielles, avant de délimiter ces zones humides si leur présence est confirmée. Le schéma ci-dessous permet de définir la méthodologie retenue.
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Critère botanique

Ce critère dépend de l’abondances des espèces indicatrices des zones humides, listées en annexe II de
l’arrêté du 24 Juin 2008. Dans le cas où au moins 50 % de la végétation est indicatrice de zone humide,
alors une zone peut-être caractérisée de zone humide.
Concernant les habitats naturels cotés « H. » dans la liste des habitats caractéristiques des zones
humides de l’annexe II de l’arrêté du 24 Juin 2008, ainsi que tous les habitats de niveaux hiérarchiques
inférieurs, sont des zones humides, même si leur recouvrement est inférieur à 50% de la végétation
indicatrice de zones humides.
Pour les habitats pro parte, côtés « p. », ils doivent représenter au moins 50 % de leur végétation
indicatrice de zones humides pour être défini comme zone humide.
Si le critère botanique n’est pas atteint, des sondages pédologiques pour vérifier si le sol présente des
traits hydromorphiques sont nécessaires.

3.2

Critère pédologique

Comme énoncé précédemment le critère pédologique intervient lorsque le critère botanique n’est pas
atteint, c’est-à-dire qu’il n’a pas été possible de conclure si l’on est en présence de zone humide ou non
pour un habitat donné. On étudie ce critère aussi quand les habitats ne présentent pas une végétation
spontanée, dans ce cas le critère botanique n’est pas envisageable. Le critère pédologique dépend de la
présence de traits d’hydromorphie dans le sol. Les classes d’hydromorphie sont définies par le Groupe
d’Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée (typologie GEPPA). Cette classification permet de
déterminer si la zone étudiée est humide ou non.
Les sondages doivent être réalisés jusqu’à 120 cm de profondeur, d’après l’arrêté du 24 Juin 2008.
Le référentiel pédologique utilisé est celui établi par le GEPPA (Groupe d’Etude des Problèmes de
Pédologie Appliquée).
Les sols des zones humides correspondent, comme indiqué en tableau annexe de l’arrêté du 1er octobre
2009 :
-

A tous les histosols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque
l’accumulation de matières organiques peu ou pas décomposées (tourbe) :
 Classe H du GEPPA

-

A tous les réductisols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible
profondeur se marquant par des trait réductiques débutant à moins de 50 cm de profondeur
dans le sol :
 Classes VI-c et d du GEPPA
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Aux autres sols caractérisés par :
-

Des traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de profondeur dans le sol et se prolongeant
ou s’intensifiant en profondeur :
 Classes V-a, b, c, et d du GEPPA.

-

Des traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de profondeur dans le sol, se prolongeant ou
s’intensifiant en profondeur, et des traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 cm de
profondeur :
 Classes IV-d du GEPPA

3.3

Délimitation de la zone humide

La zone humide ainsi déterminée, on réalise sa délimitation, soit par le critère botanique, soit pédologique.
•

Délimitation par le critère botanique, si présence d’habitats caractéristiques des zones
humides, ou si on est en présence de végétation hygrophile spontanée. La délimitation se fait
comme suit :
Végétation hygrophile < 50%
Végétation hygrophile > 50%
Limite de la zone humide

•

Délimitation par le critère pédologique : des sondages seront réalisés le long de transects
perpendiculaires à la potentielle limite de la zone humide. Sur un transect, les sondages sont
espacés de 10 à 15 m et les transects sont espacés de 30 à 100 m entre eux. Ces distances sont
adaptées selon la configuration du terrain.
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Zone humide à délimiter
Transects
Sondages

4

Prélocalisation de zone humide

En Février 2013, il a été réalisé une délimitation des zones humides sur le bassin versant de la Seudre
dans le cadre de l’élaboration du SAGE Seudre. Ainsi des investigations de terrain ont été réalisé pour
relever les traces d’hydromorphie lors de sondages à la tarière. De plus, les zones humides sont définies
par la dominance de végétation hygrophile dans les différentes strates (herbacée, arbustive et arborée).
Aucun sondage de prélocalisation de zone humide n’a été réalisé à moins de 1.00 km de la zone étudiée.

5

Recherche de zone humide potentielle :
5.1

Résultats / Critère botanique

Le critère botanique a été traité par un écologue, aucune espèce sensible ou caractéristique des zones
humides n’a été relevé sur le site.

5.2

Résultats / Critère pédologique

Des sondages pédologiques ont été réalisés à l’aide d’une tarière manuelle sur une profondeur maximale
de 120 cm : 15 sondages ont été réalisés sur le terrain le 16/02/2022. Les investigations n’ont pas été
réalisées dans certaines zones en raison de la présence de ronciers. Les parcelles situées au Sud-Ouest
n’ont pas été étudiées en raison de la présence d’un pré à chevaux.
Selon le profil pédologique des sondages, une classification a été réalisée conformément au tableau
GEPPA de 1981 adapté à la règlementation en vigueur. Les sigles utilisés signifient :
(g)->
g ->
G ->
r ->
ZH
nH

Caractère rédoxique peu marqué
Caractère rédoxique marqué
Caractère réductique
Rédoxisol
->
zone humide caractérisée
->
zone Non humide
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Figure 2. Localisation des sondages pédologiques – Recherche zone humide
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Caractère rédoxique
N°
Prof (cm)
Sondage

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

00-10
10-20
20-30
30-40
40-50
50-60
60-70
70-80
80-90
90-100
100
00-10
10-20
20-30
30
00-10
10-20
20-30
30
00-10
10-20
20
00-10
10-20
20
00-10
10-20
20
00-10
10-20
20-30
30-40
40-50
50-60
60-70
70-80
80-90
90-100
100-110
110

Texture / Couleur

Peu marqué (g)
Rédox Prof (cm)
/ marqué g

Caractère réductique

Caractères histique

Réduc

Prof (cm)

Hist

Prof (cm)

Classe
GEPPA

Zone
humide

Terre végétale
Sable argileux brun/orangé

Argile orange

-

-

-

-

-

-

-

I-a

Non

-

-

-

-

-

-

-

I-a

Non

-

-

-

-

-

-

-

I-a

Non

-

-

-

-

-

-

-

I-a

Non

-

-

-

-

-

-

-

I-a

Non

-

-

-

-

-

-

-

I-a

Non

-

-

-

10%

40-70

(g)
-

-

-

-

III-b

Non

Arrêt du sondage
Terre végétale
Sable argileux brun
Arrêt du sondage - Refus sur calcaire
Terre végétale
Sable argileux brun
Arrêt du sondage - Refus sur calcaire
Terre végétale
Sable argileux brun
Arrêt du sondage - Refus sur calcaire
Terre végétale
Sable argileux brun
Arrêt du sondage - Refus sur calcaire
Terre végétale
Sable argileux brun et cailloux
Arrêt du sondage - Refus sur calcaire
Terre végétale
Sable argileux brun
Argile sableuse brune / orangée
Argile sableuse grise / brune

Argile grise / bleue
50%

70-110

g

Arrêt du sondage
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Caractère rédoxique
N°
Prof (cm)
Sondage

T8

T9

T10

T11

T12

T13

T14

T15

00-10
10-20
20-30
30-40
40-50
50-60
60-70
70-80
80-90
90-100
100
00-10
10-20
20-30
30-40
40-50
50-60
60-70
70-80
80-90
90-100
100
00-10
10-20
20
00-10
10-20
20-30
30
00-10
10-20
20
00-10
10-20
20
00-10
10-20
20-30
30
00-10
10-20
20

Texture / Couleur

Peu marqué (g)
Rédox Prof (cm)
/ marqué g

Caractère réductique

Caractères histique

Réduc

Prof (cm)

Hist

Prof (cm)

Classe
GEPPA

Zone
humide

-

-

-

-

III-b

Non

-

-

-

-

III-b

Non

Terre végétale

Sable argileux brun/gris

Argile sableuse brune/grise

-

-

-

<5%

30-50

(g)

70%

50-100

g

-

-

-

10%

30-40

(g)

Arrêt du sondage
Terre végétale
Sable argileux brun/gris

Argile sableuse brune/grise

70%

40-100

g

Arrêt du sondage
Terre végétale
Sable argileux brun
Arrêt du sondage - Refus sur calcaire
Terre végétale

-

-

-

-

-

-

-

I-a

Non

Sable argileux brun

-

-

-

-

-

-

-

I-a

Non

-

-

-

-

-

-

-

I-a

Non

-

-

-

-

-

-

-

I-a

Non

-

-

-

-

-

-

-

I-a

Non

-

-

-

-

-

-

-

I-a

Non

Arrêt du sondage - Refus sur calcaire
Terre végétale
Sable argileux brun
Arrêt du sondage - Refus sur calcaire
Terre végétale
Sable argileux brun
Arrêt du sondage - Refus sur calcaire
Terre végétale
Sable argileux brun
Arrêt du sondage - Refus sur calcaire
Terre végétale
Sable argileux brun
Arrêt du sondage - Refus sur calcaire

Au regard des investigations et des observations de terrain, il en ressort l’absence de zone humide
sur l’emprise du site.
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