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6.6. Zones humides 

6.6.1. Connaissance des zones humides à l’échelle communale 
Source : PLU de Chéméré et d’Arthon-en-Retz  
Les communes de Chéméré et d’Arthon-en-Retz ont fait l’objet d’un inventaire communal des zones humides réalisé 
en 2012. Ces communes ont aujourd’hui fusionné en une seule commune Chaumes-en-Retz. 
L’inventaire d’Arthon-en-Retz ne met en évidence aucune zone humide au droit de l’aire d’étude.  
En revanche, l’inventaire communal de Chéméré met en évidence plusieurs zones humides au nord du bourg, qui 
entrecoupe l’aire d’étude, comme le montre la carte ci-dessous.  

Figure 47 : Extrait de l’inventaire communal des zones humides de Chéméré 

 
 

 

6.6.2. Diagnostic règlementaire des zones humides 

6.6.2.1. Introduction 

L'arrêté interministériel du 24 juin 2008 modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009, dans son article 1er, 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. Il avait été complété par la note technique du 26 juin 2017 du ministère de la transition 
énergétique et solidaire, et précisait la notion de "végétation" inscrite à l’article L.211-1 du code de l’Environnement 
à la suite de la lecture des critères de caractérisation des zones humides faite par le Conseil d’État dans sa décision 
du 22 février 2017.  
 
Or, la loi portant création de l’Office français de la biodiversité, parue le 26 juillet 2019 au Journal Officiel, 
reprend dans son article 23 la rédaction de l’article L.211-1 du code de l’environnement afin d’y restaurer le 
caractère alternatif des critères pédologique et floristique de la caractérisation des zones humides. Par 
conséquent, l’arrêt du Conseil d’État du 22 février 2017 n’a plus d’effet et la note technique du 26 juin 2017 
est caduque.  
 
Ainsi, l’identification et la délimitation des zones humides repose donc sur au moins un des critères suivants :  

 Les sols, habituellement inondés ou gorgés d’eau, présentant les caractéristiques des zones humides, 
définies selon les caractères et méthodes réglementaires mentionnés à annexe I de l’arrêté du 24 juin 2008 ; 

 La végétation caractérisée, pendant au moins une partie de l’année, par des plantes hygrophiles, en 
référence aux caractères et méthodes réglementaires mentionnés en annexe II de l’arrêté du 24 juin 2008.  

Après analyse des données bibliographiques, un diagnostic règlementaire des zones humides a été réalisé dans 
l’objectif d’identifier et de délimiter les zones humides conformément à la règlementation en vigueur. Ce diagnostic 
s’est donc appuyé sur des relevés floristiques et pédologiques, avec la réalisation de plusieurs passages comme 
indiqué au chapitre « Calendrier des inventaires ».  

6.6.2.2. Cadre méthodologique 

Méthode des relevés floristiques 
L’analyse de la flore, au regard du critère règlementaire zones humides, s’est d’une part appuyée sur les relevés 
habitats/flore réalisés dans le cadre de ce projet pour le chapitre milieu naturel, avec pour objectif de faire ressortir 
les habitats humides identifiés, conformément à l’annexe II de l’arrêté du 24 juin 2008. 
 
D’autres part, en parallèle des études pédologiques et pour ce qui est des habitats non humides ou pro parte selon 
l’annexe II de l’arrêté du 24 juin 2008., une recherche d’éventuelles espèces indicatrices de zones humides a été 
effectuée et le cas échéant, si elles sont dominantes au regard du taux de recouvrement. Si au moins la moitié des 
espèces dominantes, correspondant aux espèces présentant plus de 20% de recouvrement et/ou permettant 
d’atteindre un taux de recouvrement de 50% par strate, sont des espèces retenues comme indicatrices des zones 
humides (annexe de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 ou dans les listes régionales réalisées ensuite par le réseau 
des conservatoires botaniques), la zone est retenue comme zone humide au regard du critère floristique.  
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Méthode des relevés pédologiques  
L’identification des zones humides est fondée sur la réalisation de sondages in situ à l’aide d’une tarière à main de 
type Edelman. 
En cas d’absence de données pédologiques antérieures (carte ou données ponctuelles), une prospection 
systématique doit être effectuée sur la zone afin de définir les différents types de sols en présence. La densité des 
observations est fonction de l’échelle de restitution et augmente au niveau des zones de transition éventuelles 
(topographie, transition zone humide/zone non humide). 
Les sondages répondant à l’un des quatre critères suivants, tels qu’ils sont définis par l’arrêté ministériel du 
1er octobre 2009, sont considérés comme caractéristiques d’une zone humide : 

■ Présence d’un horizon histique (tourbeux) débutant à moins de 50 cm de la surface du sol et d’une 
épaisseur d’au moins 50 cm ; 

■ Présence de traits réductiques débutant à moins de 50 cm de la surface du sol ; 
■ Présence de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de la surface du sol et se prolongeant ou 

s’intensifiant en profondeur ; 
■ Présence de traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de la surface du sol, se prolongeant ou 

s’intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 cm. 

Ces différents critères traduisent des conditions d’hydromorphie variées :  

■ Les traits rédoxiques résultent d’engorgements temporaires par l’eau avec pour conséquence principale 
des alternances d’oxydation et de réduction du fer. Le fer réduit (soluble) migre sur quelques millimètres 
ou quelques centimètres puis reprécipite sous formes de taches ou accumulations de rouille, nodules ou 
films bruns ou noirs ; 

■ Les horizons réductiques résultent d’un engorgement permanent ou quasi permanent, qui induit un manque 
d’oxygène dans le sol et crée un milieu réducteur riche en fer ferreux (ou réduit). Ces horizons sont 
caractérisés par une coloration uniforme verdâtre/bleuâtre ; 

■ Les horizons histiques sont quant à eux des horizons holorganiques entièrement constitués de matières 
organiques mal décomposées et formés dans un milieu saturé en eau durant des périodes prolongées 
(plus de six mois dans l'année). 

Figure 48 : Tableau GEPPA – Classes d’hydromorphie (Source : GEPPA 1981 ; modifié) 

 

 

L’annexe I de l’arrêté du 24 juin 2008 précise que dans certains contextes particuliers (fluviosols développés dans 
des matériaux très pauvres en fer, calcaires ou sableux le plus souvent et en présence d'une nappe circulante ou 
oscillante très oxygénée ; podzosols humiques et humoduriques), l'excès d'eau prolongée ne se traduit pas par les 
traits d'hydromorphie habituels facilement reconnaissables. Dans ces cas particuliers, une expertise des conditions 
hydrogéomorphologiques (en particulier profondeur maximale du toit de la nappe et durée d'engorgement en eau) 
doit être réalisée pour apprécier la saturation prolongée par l'eau dans les cinquante premiers centimètres de sol 
(données piézométriques, étude spécifique de la nappe, …). 

6.6.2.3. Résultats des inventaires de terrain 

Analyse suivant le critère floristique 
Les inventaires ont mis en évidence de nombreux habitats à l’échelle de la zone d’étude et du périmètre rapprochée, 
aussi bien naturels (boisements, fourrés, prairies, …) qu’artificiels ou anthropiques (plantations, jardins, cultures …).  
Les investigations ont permis de mettre en évidence plusieurs habitats humides au regard de l’annexe II de l’arrêté 
du 24 juin 2008, à savoir :  

 Prairies humides et mégaphorbiaies (Corine Biotope : 37) pour une surface d’environ 291 m², localisé au 
nord de la RD751, juste au nord partie Arthon-en-Retz 
 

 Communautés à Reine des Prés et communautés associées (Corine Biotope : 37.1) pour une surface 
d’environ 10 300 m² que l’on retrouve :  

■ majoritairement au nord de la RD751, à l’ouest du lieu-dit « La Pacauderie » 
■ en rive gauche du cours d’eau qui prend sa source au nord-est partie Arthon-en-Retz.  

 Prairies humides eutrophes (Corine Biotope : 37.2), pour une surface d’environ 12 840 m², que l’on 
retrouve : 

■ en bordure nord de la RD751, au niveau de la sortie Haute-Perche. 
■ au nord de la RD751, à proximité de la Zone d’Activités nord de Chéméré. 
■ au nord de la RD751 sur le périmètre de la STEP. 
■ à l’est du périmètre, au nord du lieu-dit « Les Brosses » 
■ au sud de la RD751, proche du chemin des louées. 

 Prairies humides atlantiques et subatlantiques (Corine Biotope : 37.21) pour une surface de 68 000 m² 
environ que l’on retrouve :  

■ principalement, au niveau de la sortie en direction de « Haute-Perche ». 
■ de part et d’autre de la RD751, au nord de la partie « Chéméré »  
■ à l’ouest de « la Pacauderie ». 

 Pâtures à grands joncs (Corine Biotope : 37.241), pour une surface d’environ 51 900 m², situées au sud 
de la RD751, au centre de la commune Chaumes-en-Retz. 
 

 Prairie humide oligotrophe (Corine Biotope : 37.3), pour une surface de 640 m², situé juste en bordure 
nord de la RD751, au niveau de la sortie Haute-Perche. 
 

 Forêt de frênes et d’aulnes des fleuves médio-européens (Corine Biotope : 44.3), d’une surface de 9600 
m² environ, située au nord de la RD751, à l’ouest de « la Pacauderie ». 

 
 Saussaies marécageuses (Corine Biotope : 44.92), pour une surface d’environ 6 200 m², située :  

■ au nord de la RD751, à l’ouest du lieu-dit « La Pacauderie ». 
■ en rive gauche du cours d’eau qui prend sa source au nord-est d’Arthon-en-Retz.  
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 Végétation de ceinture des bords des eaux (Corine Biotope : 53), d’une surface de 70 m² environ. Il s’agit 
d’une toute petite zone en lien avec l’ouvrage assurant la transparence hydraulique sous la RD751 au niveau 
du lieu-dit « Les Brosses » 
 

 Communautés à grandes laîches (Corine Biotope : 53.2), d’une surface de 320 m² environ, située au nord 
de la RD751, sur la partie est, au nord du lieu-dit « Les Brosses » 

 
 Plantations de Peupliers avec une strate herbacée élevée (mégaphorbiaies) (Corine Biotope : 83.3211), 

pour une surface d’environ 10 500 m², située au nord de la RD751, à l’ouest du lieu-dit « La Pacauderie ». 

Ces habitats représentent une surface totale de 17,48 ha environ : le critère floristique suffit à leur 
classement comme zone humide.  

Pour ce qui est des autres habitats non-humides, on retrouve principalement :  

 De nombreuses pelouses calcicoles sèches.  
 Des fourrés de saules, qui se développe spontanément sur des espaces non entretenus ou les talus de la 

RD751. 
 Des boisements de feuillus 
 Des prairies mésophiles ou de fauche de basse altitude.  
 Des cultures de céréales.   
 Des espaces verts, ou plantés d’arbres, qui correspondent à des espaces plus ou moins artificialisés et parfois 

de loisirs.  
 Des terrains en friches, rudérales ou des ronciers, correspondant majoritairement à des délaissés agricoles.  
 Des jardins privés, vergers ou potagers.  

La caractérisation de ces habitats a montré qu’ils n’étaient pas strictement humides au regard de l’annexe 
II de l’arrêté, mais pour la plupart pro-parte. Une analyse plus spécifique de la végétation, des espèces 
dominantes et des taux de recouvrement associés a donc été réalisée. Il ressort que la majorité de ces 
habitats ne présentent pas d’espèces indicatrices de zones humides, ou bien un taux d’espèces dominantes 
et indicatrices de zones humides inférieur à 50%. Ces espaces ne peuvent donc pas être classés comme 
zone humide au regard du critère floristique.  

Les cartes ci-dessous mettent en avant les habitats humides au regard de l’annexe II de l’arrêté du 24 juin 2008. 
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Figure 49 : Carte des zones humides au regard du critère floristique - planche 1 
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Figure 50 : Carte des zones humides au regard du critère floristique – planche 2  
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Figure 51 : Carte des zones humides au regard du critère floristique – planche 3  
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Figure 52 : Carte des zones humides au regard du critère floristique – planche 4 
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Analyse suivant le critère pédologique 
Au total, 219 sondages (Cf cartes pages suivantes) dont les caractéristiques pédologiques sont présentées ci-
dessous, ont été réalisés.  
 

Les sondages ont été réalisés et positionnés en fonction de la géomorphologie et de la topographie du secteur 
d’étude et plus particulièrement au droit de la zone d’étude. Une pression de point plus importante a été réalisé aux 
abords des pièces d’eau, des canaux et sur les secteurs avec un potentiel humide plus important. A l’inverse, il n’a 
pas été réalisé une pression de point importante au niveau des remblais et des talus de la départementale. 
 
Parmi les sondages réalisés, il ressort :  

 94 sondages caractéristiques de sols de zones humides au regard de l’arrêté du 1er octobre 2009. Il 
s’agit de sondages où les profils observés présentent des traits rédoxiques débutant à moins de 25 
centimètres se prolongeant et s’intensifiant en profondeur jusqu’à au moins 50 centimètres (Classe 
Va ou Vb du tableau GEPPA). Ces sols appartiennent à la classification des REDOXISOLS. Quelques-uns 
d’entre eux attestent de la présence de remblais. 

 97 sondages non caractéristiques de sols de zones humides au regard de l’arrêté du 1er octobre 2009 dont :  

■ 25 sondages où les profils observés présentent des traits rédoxiques apparaissant à trop grande 
profondeur et sans gley à partir de 0,80 m (Classe IVc du tableau GEPPA). 

■ 43 sondages où les profils observés ne présentent aucune trace d’hydromorphie avant 0,80 m (hors 
classe du tableau GEPPA). 

■ 29 sondages présentant des refus de tarière avant 0,5 m (hors classe du tableau GEPPA) : 19 sont liés 
à la présence de remblai, souvent aux abords de la voirie existante ou au niveau de délaissés routiers et 
10 sont liés à la présence de la roche-mère. 

 28 sondages indéterminés, qui correspondent à des profils de sols composés sur toute la profondeur d’une 
forte teneur en sables. Aucune trace d’hydromorphie n’a été relevé, mais ces types de sols appartiennent à la 
classification des FLUVIOSOLS et font donc partie du cas particulier de l’arrêté. 

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques de chacun des sondages réalisés, localisés sur les cartes ci-
après.  

Tableau 3 : Synthèse des sondages pédologiques réalisés au droit du périmètre d’étude 

N° Sondage 
Sondage 

caractéristique 
d'une zone 

humide 

Classe 
GEPPA 

Profondeur 
sondage 

(cm) 

Profondeur 
apparition 

(cm) Occupation du sol Observations 
Ox Red 

1 Indéterminé / 80 / / Verger Sol sableux 

2 Indéterminé / 75 / / Potager Sol sableux 

3 Indéterminé / 100 / / Saussaie marécageuse Sol sableux 

4 Indéterminé / 80 / / Roncier Sol sableux 

5 Oui Va 80 10 / Saussaie marécageuse / 

7 Indéterminé / 80 / / Culture Sol sableux 

8 Indéterminé / 80 / / Prairie Sol sableux 

9 Indéterminé / 80 / / Prairie Sol sableux 

10 Indéterminé / 70 / / Prairie Sol sableux 

11 Indéterminé / 70 / / Prairie Sol sableux 

12 Indéterminé / 80 / / Pelouse Sol sableux 

N° Sondage 
Sondage 

caractéristique 
d'une zone 

humide 

Classe 
GEPPA 

Profondeur 
sondage 

(cm) 

Profondeur 
apparition 

(cm) Occupation du sol Observations 
Ox Red 

13 Indéterminé / 80 / / Prairie Sol sableux 

14 Non nc 30 / / Pelouse Refus - remblai 

15 Non nc 20 / / Pelouse Refus - remblai 

16 Non nc 20 20 / Prairie Refus - remblai 

17 Oui Vb 80 10 / Prairie / 

18 Oui Vb 60 10 / Prairie 
Remblai humide dans 

les 20 premiers 
centimètres 

19 Oui Vb 60 10 / Prairie / 

20 Non nc 60 / / Prairie Roche altérée 

21 Indéterminé / 80 / / Pelouse Sol sableux 

22 Indéterminé / 80 / / Prairie Sol sableux 

23 Indéterminé / 80 / / Prairie Sol sableux 

24 Non nc 80 / / Pelouse / 

25 Oui Vb 120 20 / Prairie / 

26 Oui Vb 80 10 / Prairie / 

27 Oui Vb 70 10 / Prairie / 

28 Non nc 40 / / Prairie Refus - remblai 

29 Non nc 45 / / Prairie Refus - remblai 

30 Oui Vb 80 20 / Prairie / 

31 Non IVc 100 35 / Culture / 

32 Oui Vb 80 20 / Prairie / 

33 Oui Vb 120 20 / Prairie / 

34 Non nc 80 / / Pelouse Sol sableux 

35 Non nc 40 / / Pelouse Refus – roche mère 

36 Non nc 30 / / Pelouse Refus – roche mère 

37 Non nc 30 / / Pelouse Refus – roche mère 

38 Non nc 50 / / Pelouse Refus – roche mère 

39 Indéterminé / 80 / / Culture Sol sableux 

40 Indéterminé / 90 / / Prairie Sol sableux 

41 Indéterminé / 90 / / Prairie Sol sableux 

42 Oui Vb 120 20 / Prairie / 

43 Oui Vb 120 20 / Prairie / 

44 Oui Vb 80 20 / Prairie Sol sableux 

45 Oui Vb 60 20 / Prairie Sol sableux 
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N° Sondage 
Sondage 

caractéristique 
d'une zone 

humide 

Classe 
GEPPA 

Profondeur 
sondage 

(cm) 

Profondeur 
apparition 

(cm) Occupation du sol Observations 
Ox Red 

46 Indéterminé / 80 / / Prairie Sol sableux 

47 Non IVc 100 40 / Prairie / 

48 Indéterminé / 80 / / Prairie Sol sableux 

49 Non nc 35 / / Pelouse Refus - remblai 

50 Non nc 45 / / Pelouse Refus - remblai 

51 Non nc 30 10 / Plantation d’arbres Refus – remblai / bas 
de talus 

52 Oui Vb 80 20 / Prairie / 

53 Oui Vb 80 20 / Prairie / 

54 Indéterminé / 70 / / Prairie Sol sableux 

55 Non nc 45 / / Pelouse Refus - remblai 

56 Oui Vb 70 20 / Prairie / 

57 Non IVc 70 40 / Prairie / 

58 Non nc 40 / / Fourré de saules Refus – remblai / talus 

59 Indéterminé / 80 / / Prairie Sol sableux 

60 Non nc 40 / / Pelouse Refus – remblai / 
butte anti-bruit 

61 Indéterminé / 70 / / Pelouse Sol sableux 

62 Non nc 30 / / Pelouse Refus - remblai 

63 Indéterminé / 80 / / Pelouse Sol sableux 

64 Non nc 30 / / Pelouse Refus – roche mère 

65 Indéterminé / 70 / / Pelouse Sol sableux 

66 Indéterminé / 80 / / Pelouse Sol sableux 

67 Non nc 15 / / Chemin enherbé Refus- remblai 

68 Oui Vb 80 10 / Prairie / 

69 Oui Vb 70 15 / Prairie Présence de remblai, 
humide 

70 Indéterminé / 80 / / Prairie Sol sableux 

71 Non nc 30 10 / Prairie Refus- remblai 

72 Indéterminé / 70 / / Pelouse Sol sableux 

73 Non nc 30 /  Pelouse Refus- remblai 

74 Non IVc 90 30 / Prairie / 

75 Oui Vb 80 10 / Prairie / 

76 Oui Vb 90 10 / Prairie / 

77 Non IVc 90 40 / Prairie / 

N° Sondage 
Sondage 

caractéristique 
d'une zone 

humide 

Classe 
GEPPA 

Profondeur 
sondage 

(cm) 

Profondeur 
apparition 

(cm) Occupation du sol Observations 
Ox Red 

78 Oui Vb 90 10 / Prairie / 

79 Oui Vb 90 15 / Prairie / 

80 Oui Vb 80 20 / Peupleraie / 

81 Oui Vb 80 20 / Peupleraie / 

82 Oui Vb 80 20 / Prairie / 

83 Indéterminé / 80 / / Saussaie marécageuse Sol sableux 

84 Oui Vb 110 10 / Prairie améliorée / 

85 Oui Vb 80 10 / Prairie améliorée / 

86 Oui Vb 80 10 / Prairie améliorée / 

87 Oui Vb 110 10 / Prairie améliorée Roche à 110 cm 

88 Oui Vb 100 10 / Prairie Roche altérée à partir 
de 50 cm 

89 Oui Vb 80 20 / Prairie / 

90 Oui Vb 80 10 / Prairie / 

91 Oui Vb 80 10 / Prairie / 

92 Oui Vb 80 10 / Prairie / 

93 Oui Vb 80 15 / Prairie / 

94 Oui Vb 80 10 / Prairie / 

95 Non nc 30 / / Prairie Refus - remblai 

96 Oui Vb 80 20 / Prairie / 

97 Oui Va 55 10 / Prairie Refus – roche mère 

98 Non nc 30 / / Prairie Refus - remblai 

99 Non nc 25 / / Prairie Refus - remblai 

100 Oui Vb 70 20 / Prairie / 

101 Oui Vb 80 10 / Prairie / 

102 Oui Vb 80 10 / Prairie / 

103 Oui Vb 80 20 / Chênaie / 

104 Oui Va 60 10 / Chênaie Refus – roche mère 

105 Oui Vb 90 10 / Chênaie / 

106 Oui Vb 90 10 / Culture / 

107 Oui Vb 80 10 / Culture / 

108 Oui Vb 110 10 / Chênaie / 

109 Oui Vb 80 20 / Culture / 

110 Oui Vb 70 20 / Culture Refus – roche mère 

111 Oui Va 60 20 / Culture Refus – roche mère 
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N° Sondage 
Sondage 

caractéristique 
d'une zone 

humide 

Classe 
GEPPA 

Profondeur 
sondage 

(cm) 

Profondeur 
apparition 

(cm) Occupation du sol Observations 
Ox Red 

112 Oui Va 55 20 / Culture Refus – roche mère 

113 Oui Vb 70 20 / Culture Refus – roche mère 

114 Oui Vb 100 15 / Culture / 

115 Oui Vb 80 10 / Chênaie Nappe à 20 cm 

116 Non IVc 80 30 / Chênaie 
Sol perturbé dans les 

25 premiers 
centimètres 

117 Oui Vb 80 15 / Chênaie / 

118 Oui Vb 80 20 / Roncier 
Sol perturbé dans les 

25 premiers 
centimètres 

119 Non nc 40 35 / Culture Refus – roche mère 

120 Oui Vb 80 10 / Culture / 

121 Non nc 40 / / Culture Refus – roche mère 

122 Non IVc 80 40  Culture / 

123 Oui Vb 90 20 / Culture / 

124 Non IVc 80 30  Culture / 

125 Oui Vb 80 15 / Culture / 

126 Oui Vb 100 10 / Prairie / 

127 Oui Vb 70 20 / Prairie 
Quelques traces de 
remblais dans les 20 
premiers centimètres 

128 Oui Vb 110 10 / Prairie / 

129 Oui Vb 80 15 / Roncier / 

130 Non nc 30 / / Prairie Refus - remblai 

131 Oui Vb 90 15 / Culture / 

132 Non / 70 / / Culture / 

133 Non / 80 / / Culture / 

134 Oui Vb 80 20 / Culture Sableux mais traces 
présentes 

135 Non IVc 90 40 / Culture / 

136 Oui Vb 80 10 / Culture / 

137 Oui Vb 70 10 / Mégaphorbiaie enfrichée Refus à 70 cm 

138 Oui Vb 60 10 / Mégaphorbiaie enfrichée 
Sableux mais traces 

dès le début du 
sondage 

139 Non / 70 / / Culture Refus à 70 cm 

140 Oui Vb 70 20 / Prairie pâturée / 

N° Sondage 
Sondage 

caractéristique 
d'une zone 

humide 

Classe 
GEPPA 

Profondeur 
sondage 

(cm) 

Profondeur 
apparition 

(cm) Occupation du sol Observations 
Ox Red 

141 Non / 80 / / Prairie pâturée / 

142 Non / 30 / / Prairie pâturée Refus à 30 cm 

143 Oui Vb 70 20 / Prairie pâturée / 

144 Non / 90 / / Culture / 

145 Non / 40 / / Prairie pâturée Refus à 35 cm 

146 Oui Vb 80 20 / Prairie pâturée / 

147 Non / 20 / / Prairie pâturée Refus à 20 cm 

148 Non / 100 40 / Culture / 

149 Non / 50 / / Prairie de fauche Refus à 50 cm 

150 Non / 80 / / Prairie humide Roches altérée 

151 Oui Vb 70 10 / Prairie de fauche 
Refus à 65 cm avec 
présence de roche 

mère altérée 

152 Non / 50 20 / Prairie de fauche 
Traces qui 

disparaissent en 
profondeur 

153 Oui Vb 80 20 / Prairie pâturée / 

154 Oui Vb 80 20 / Culture / 

155 Oui Vb 70 10 / Culture / 

156 Oui Vb 80 10 / Prairie humide / 

158 Oui Vb 60 10 / Prairie pâturée / 

159 Oui  50 10 / Culture Refus à 50 cm 

200 Oui Vb 80 10 / Prairie humide / 

201 Oui Vb 60 10 / Prairie pâturée Roche altérée à 60 
cm 

202 Oui  50 20 / Prairie pâturée Refus à 50 cm 

203 Oui Vb 80 10 / Prairie humide / 

204 Oui Vb 80 10 / Prairie de fauche / 

205 Oui Vb 100 20 / Culture 
Sableux mais traces 

rédoxiques dès 20 cm 
- engorgement à partir 

de 50 cm 

206 Oui Vb 70 20 / Prairie de fauche 
Refus à 70 cm avec 
présence de roche 

mère altérée 

207 Oui Vb 70 10 / Culture 
Refus à 70 cm avec 
présence de roche 

mère altérée 

208 Oui Vb 90 10 / Culture / 
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N° Sondage 
Sondage 

caractéristique 
d'une zone 

humide 

Classe 
GEPPA 

Profondeur 
sondage 

(cm) 

Profondeur 
apparition 

(cm) Occupation du sol Observations 
Ox Red 

209 Oui Va 50 10 / Culture Refus à 50 cm 

210 Non / 60 / / Prairie pâturée Refus à 60 cm 

211 Non / 80 / / Prairie de fauche / 

212 Non / 80 / / Prairie de fauche / 

213 Oui Vb 80 20 / Culture / 

214 Non / 80 70 / Culture / 

215 Non / 30 / / Prairie pâturée Refus à 30 cm 

216 Oui Vb 80 20 / Culture / 

217 Oui Vb 80 10 / Prairie de fauche / 

218 Oui Vb 80 20 / Culture 
Sableux mais traces 

rédoxiques dès 20 cm 
- engorgement à partir 

de 50 cm 

219 Oui Vb 80 20 / Prairie pâturée / 
 
 
Les cartographies ci-dessous indiquent la localisation des sondages pédologiques réalisées et les zones humides 
identifiées au regard de l’unique critère pédologique.  

Analyse des conditions hydrogéomorphologiques 
 
28 points pédologiques ont mis en évidence la présence de sables sur toute la profondeur du sondage. Le caractère 
sableux du sol ne permet pas de mettre en avant la présence de traces d’hydromorphies (oxydation ou réduction), 
s’expliquant probablement par un substrat très pauvre en fer (fluviosols). 
Dans ce cadre, ce type de sol est pris en compte dans les cas particuliers de l’arrêté, qui précise que « dans certains 
contextes particuliers (par ex : fluviosols développés dans des matériaux très pauvres en fer, le plus souvent 
calcaires ou sableux et en présence d’une nappe circulante ou oscillante très oxygénée ; podzosols humiques et 
humoduriques) l’excès d’eau prolongée ne se traduit pas par les traits d’hydromorphie habituels facilement 
reconnaissables. Une expertise des conditions hydrogéomorphologiques - en particulier profondeur maximale du 
toit de la nappe et durée d’engorgement en eau - doit être réalisée pour apprécier la saturation prolongée par l’eau 
dans les 50 premiers centimètres de sol ». 
 
Lors des expertises de terrain réalisée en octobre et novembre 2019, aucune remontée d’eau n’a été observée au 
niveau des sondages. En complément, 4 sondages ont été de nouveau réalisés le 17 décembre, afin de constater 
s’il y avait des remontées d’eau dans le sondage à cette période et constater ponctuellement les fluctuations des 
niveaux d’eau entre octobre et décembre :  

 Au niveau du sondage n°1 et n°2 : il a été constaté la présence d’eau à environ 10 cm de profondeur par 
rapport au terrain naturel.  

 Au niveau du sondage n°23 : il n’a pas été constaté la présence d’eau.  
 Au niveau du sondage n°46 : il a été constaté la présence d’eau à environ 50 cm de profondeur par rapport 

au terrain naturel. 

Une recherche de données publiques sur les niveaux de nappes dans le secteur a été réalisé :  

 d’après la base de données ADES (Accès aux Données sur les Eaux Souterraines), il n’existe pas de suivi 
piézométrique référencé dans ou à proximité de l’aire d’étude ou sur un contexte géologique identique  

 d’après les données de la Banque du Sous-Sol (BSS) : deux ouvrages sont référencés dans l’emprise ou à 
proximité immédiate de la zone d’étude :  

■ BSS001JPAT, qui se localise au nord du sondage n°38 : il ne renseigne pas de niveau d’eau. 
■ BSS001JNZW : qui se localise à proximité du sondage n°39 : le niveau d’eau a été mesuré à environ 1,1 

m de profondeur par rapport au terrain naturel.  
 
Ces données de terrain et bibliographiques ne sont que des mesures ponctuelles et instantanées. 
Les relevés de terrain et les données bibliographiques ne permettent pas de conclure sur le caractère 
humide, d’un point de vue règlementaire, au droit de ces secteurs. Cependant. la teneur des données, en 
particulier de terrain, montre que certains de ces secteurs sont potentiellement humides. Dans ce cadre, un 
suivi piézométrique doit donc être mis en place de manière à affirmer ou non de manière certaine leur 
caractère humide au sen règlementaire. Cette étude doit permettre de suivre la variation de la nappe sur 6 mois 
au minimum (l’idéal étant une année complète), et recouvrant à minima la période hivernale et printanière. Les 
courbes de suivis doivent présenter les niveaux moyen, minimum et maximal par rapport au terrain naturel.  
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Figure 53 : Sondage n°2 et 54, indéterminés, lié à la présence de sable (fluviosols) 

  

Figure 54 : Sondage n°18, avec traces d’hydromorphie avant 0,25 m (zone humide) 

  
 

Figure 55 : Sondage n°69, avec traces d’hydromorphie avant 0,25 m (zone humide) 
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Figure 56 : Carte des sondages pédologiques réalisés et des zones humides identifiées au regard du critère pédologique – planche 1 
  



RD751 - SECTION MISE À 2X2 VOIES CHAUMES-EN-RETZ 
ÉTAT INITIAL FAUNE/FLORE/HABITAT/ZONE HUMIDE 

 

SCE│ Octobre 2021 71 / 124   
 

 

Figure 57 : Carte des sondages pédologiques réalisés et des zones humides identifiées au regard du critère pédologique – planche 2 
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Figure 58 : Carte des sondages pédologiques réalisés et des zones humides identifiées au regard du critère pédologique – planche 3 
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Figure 59 : Carte des sondages pédologiques réalisés et des zones humides identifiées au regard du critère pédologique – planche 4 
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Conclusion 
Le croisement de l’analyse floristique et pédologique a permis de mettre en évidence la présence de 31,40 
ha de zones humides. Elles ont été classées par grandes entités, comme présenté dans le tableau suivant 
(cf. carte pages suivantes). 
 

N° de la 
zone 

humide 
Surface 

Végétation 
caractéristique de 

zones humides 

Sol 
hydromorphe Description 

ZH 1 0,72 ha OUI OUI 

Zone humide prairiale de plateau, au niveau d’un terre-
plein. 

Fonctionnalité hydraulique forte (rétention des eaux et 
alimentation d’un émissaire hydraulique principalement), 
associée à une fonctionnalité biologique forte (diversité 

floristique, habitat pour la faune).  

ZH 2  0,85 ha OUI OUI 

Zone humide prairiale de plateau, au niveau d’un terre-
plein. 

Fonctionnalité hydraulique modérée (rétention des eaux 
principalement), associée à une fonctionnalité biologique 

modérée (diversité floristique, habitat pour la faune). 

ZH 3 0,01 ha OUI NON 
Zone humide ponctuelle. 

Fonctionnalité très faible, limitée à rétention d’eau en 
surface, lié à un rejet d’eau pluvial.  

ZH 4  0,5 ha OUI 

OUI, pour la 
partie en 

bordure de 
cours d’eau 

Tête d’écoulement (boisement) 
Fonctionnalité hydraulique modérée (soutien de nappe, 

alimentation d’un émissaire hydraulique, rétention d’eau) 
associée à une fonctionnalité biologique faible. 

ZH 5 0,35 ha NON OUI 
Tête d’écoulement (peupleraie) 

Fonctionnalité hydraulique et biologique faible (peupliers, 
faible diversité floristique) 

ZH 6 1,725 ha NON OUI 

Prairies humides en tête d’écoulement. 
Fonctionnalité hydraulique quantitative et qualitative forte 
(soutien de nappe, rétention des eaux, dénitrification, …°, 

associée à une fonctionnalité biologique modérée 
(diversité floristique, lien avec réseau hydrographique 

secondaire, …) 

ZH 7  1,09 ha OUI, en partie OUI, en 
partie 

Zone humide ponctuelle avec prairie et culture. 
Fonctionnalité hydraulique et biologique faible (contrainte 

par les voiries, rétention d’eau principalement, ...).  

ZH 8  1,63 ha OUI OUI 

Prairie humide de fond de vallée. 
Fonctionnalité hydraulique quantitative forte (soutien de 

nappe, expansion de crue, …) associée à une 
fonctionnalité biologique modérée à forte (corridor 

écologique, diversité floristique, …) 

ZH 9  2,99 ha OUI, en majorité OUI 

Complexe humide de fond de vallée. 
Fonctionnalité hydraulique quantitative forte (soutien de 

nappe, expansion de crue, …) associée à une 
fonctionnalité biologique modérée à forte (corridor 

écologique, diversité floristique, mosaïque d’habitats, …) 

ZH 10  0,168 ha NON OUI 
Zone humide prairiale ponctuelle. 

Fonctionnalité hydraulique et biologique faible (contrainte 
par les voiries, rétention d’eau principalement, ...).  

ZH 11 5,85 ha OUI, en partie OUI 

Prairie humide et cultures de fond de vallée. 
Fonctionnalité hydraulique quantitative forte (soutien de 

nappe, expansion de crue, …) associée à une 
fonctionnalité biologique modérée à forte (corridor 

écologique, diversité floristique, …) 

N° de la 
zone 

humide 
Surface 

Végétation 
caractéristique de 

zones humides 

Sol 
hydromorphe Description 

ZH 12 0,24 ha OUI OUI 
Prairie humide ponctuelle 

Fonctionnalité hydraulique quantitative modérée 
(rétention d’eau, soutien de nappe, …) associée à une 

fonctionnalité biologique faible à modérée. 

ZH 13 0,16 ha OUI OUI 
Prairie humide ponctuelle 

Fonctionnalité hydraulique quantitative modérée 
(rétention d’eau,) associée à une fonctionnalité biologique 

faible à modérée. 

ZH 14 0,43 ha NON OUI 

Prairie humide de versant et fond de vallée.  
Fonctionnalité hydraulique modérée (alimentation d’un 

émissaire hydraulique, rétention des eaux, 
principalement) associée à une fonctionnalité biologique 

faible à modérée (diversité floristique, …) 

ZH 15 1,44 ha  OUI, en partie OUI 

Prairie humide de versant et fond de vallée.  
Fonctionnalité hydraulique modérée à forte (alimentation 

d’un émissaire hydraulique, soutien de nappe 
principalement) associée à une fonctionnalité biologique 

modérée (corridor écologique, diversité floristique…) 

ZH 16 0,41 ha OUI OUI 

Prairie humide de fond de vallée.  
Fonctionnalité hydraulique forte (alimentation d’un 

émissaire hydraulique, soutien de nappe) associée à une 
fonctionnalité biologique modérée (corridor écologique, 

diversité floristique, …) 

ZH 17 1,57 ha NON OUI 

Zone humide de plateau. 
Fonctionnalité hydraulique modérée (alimentation d’un 
émissaire hydraulique, rétention des eaux) associée à 

une fonctionnalité biologique faible (parcelles amendées 
et retournées) 

ZH 18 0,56 ha OUI OUI 

Zone humide prairiale de plateau - terre-plein. 
Fonctionnalité hydraulique forte (rétention des eaux et 

alimentation d’un émissaire hydraulique principalement), 
associée à une fonctionnalité biologique forte (diversité 

floristique, habitat pour la faune).  

ZH 19 0,62 ha NON OUI 
Zone humide de fond de vallée. 

Fonctionnalité hydraulique modérée (alimentation d’un 
émissaire hydraulique, soutien de nappe) associée à une 

fonctionnalité biologique faible (parcelle cultivée) 

ZH 20 1,28 ha NON OUI 

Zone humide de fond de vallée et de bas-versant. 
Fonctionnalité hydraulique forte (alimentation d’un 

émissaire hydraulique, soutien de nappe, rétention d’eau) 
associée à une fonctionnalité biologique faible à modérée 

(majorité de la zone humide en culture, mais corridor 
écologique et présence d’un boisement) 

ZH 21 6,15 ha NON OUI 
Zone humide de plateau. 

Fonctionnalité hydraulique et biologique faible (culture, 
rétention d’eau principalement, ...). 

ZH 22 0,56 ha NON OUI 
Zone humide de plateau. 

Fonctionnalité hydraulique faible (rétention d’eau 
principalement) et biologique modéré (boisement, lien 

avec mare, ...). 

ZH 23 0,11 ha NON OUI 
Zone humide de plateau. 

Fonctionnalité hydraulique faible (rétention d’eau 
principalement) et biologique modéré (boisement). 

ZH 24 0,18 ha NON OUI 
Zone humide de plateau. 

Fonctionnalité hydraulique et biologique faible (culture, 
rétention d’eau principalement, ...). 
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N° de la 
zone 

humide 
Surface 

Végétation 
caractéristique de 

zones humides 

Sol 
hydromorphe Description 

ZH 25 0,24 ha NON OUI 
Prairie de fond de vallée.  

Fonctionnalité hydraulique modérée forte (soutien de 
nappe, …) associée à une fonctionnalité biologique 

modérée (corridor écologique, …) 

ZH 26 1,52 ha NON OUI 

Zone humide de plateau. 
Fonctionnalité hydraulique faible (rétention des eaux) 

associée à une fonctionnalité biologique faible (parcelles 
amendées et absence d’un cortège caractéristique de 

zones humides) 

ZH 27 0,05 ha OUI NON 
Zone humide ponctuelle  

Fonctionnalité hydraulique faible (rétention des eaux) 
associée à une fonctionnalité biologique faible (zone 

humide isolé et de taille réduite) 

Figure 62 : Zone humide n°3 Figure 63 : Zone humide n°5 

  

Figure 64 : Zone humide n°4 

  

Figure 65 : Zone humide n°6 

  
 

Figure 66 : Zone humide n°7 Figure 67 : Zone humide n°8 

  
 

Figure 68 : Zone humide n°9 

Figure 60 : Zone humide n°1 Figure 61 : Zone humide n°2 
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Figure 69 : Zone humide n°10 Figure 70 : Zone humide n°12 

  

Figure 71 : Zone humide n°11 

   

Figure 72 : Zone humide n°13 

 

Figure 73 : Zone humide n°14 Figure 74 : Zone humide n°15 

  

Figure 75 : Zone humide n°18 Figure 76 : Zone humide n°20 

  

Figure 77 : Zone humide n°22 Figure 78 : Zone humide n°23 
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6.6.2.4. Dispositions règlementaires  

Le projet devra donc s’attacher à respecter les dispositions réglementaires relatives aux zones humides, à savoir  

 La disposition 8B-1 du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021, qui précise « qu’à défaut d’alternative 
avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit à la 
dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement 
des fonctionnalités. À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent 
prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement :  

■ équivalente sur le plan fonctionnel ;  
■ équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ;  
■ dans le bassin versant de la masse d’eau.   

En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation 
porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin 
versant d’une masse d’eau à proximité ». 

 

 Les dispositions du SAGE Estuaire de la Loire, qui concerne la majeure partie de l’aire d’étude, indiqué 
dans le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable afin de satisfaire l’enjeu n°1 : « Qualité des 
milieux » :  

■  Disposition n°6 : Mesures compensatoires et restauration de zones humides : 
« Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative possible avérée, à la destruction 
d’une zone humide, les mesures compensatoires devront correspondre au moins au double de la surface 
détruite, de préférence près du projet, au sein du territoire du SAGE. Elles permettront :  
− la restauration ou reconstruction de zones humides dégradées, de fonctionnalité équivalente ;  
− la création d’une zone humide de fonctionnalité équivalente ;  
− si aucune des deux précédentes solutions n’a pu être mise en œuvre en totalité, à un assemblage de 
ces deux mesures.  
Ces zones :  
− pourront faire l’objet d’une acquisition foncière ou d’une convention de restauration/entretien avec le 
propriétaire ; 
 − seront entretenues selon des modes de gestion « conservatifs » adaptés. » 

 Les dispositions du SAGE Baie de Bourgneuf et marais Breton, qui concerne la partie ouest de l’aire 
d’étude, indiqué dans le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable afin de satisfaire l’enjeu n°4 : 
« Qualité des milieux » et les objectifs spécifiques aux zones humides à savoir « Préserver les 
zones humides et leurs fonctionnalités » et « Encourager la restauration de zones humides 
dégradées ». 

■ Préconisation QM-ZH.2 – Encadrer les projets portant atteinte aux zones humides : 
Disposition 49 : Encadrer les projets portant atteinte aux zones humides et principes de compensation.  
La Commission Locale de l’Eau rappelle que la doctrine nationale en matière d’impacts sur 
l’environnement est la suivante : « éviter, réduire et à défaut compenser ». Elle s’applique notamment à 
tout projet d’installations, d’ouvrages, de travaux ou d’activités. 
Dans un premier temps, le pétitionnaire met tout en œuvre pour éviter l’atteinte à une zone humide. Si 
cela n’est pas possible, le pétitionnaire explique pourquoi et expose les moyens recherchés pour éviter 
la dégradation partielle ou totale de la zone humide. Il étudie tous les scénarios d’aménagement pour 
limiter l’impact du projet sur la zone humide. Enfin, lorsque le projet conduit sans alternative avérée, à la 
dégradation ou la destruction d’une zone humide, le pétitionnaire doit prévoir des mesures 
compensatoires.  
En complément de la disposition 8B-2 du SDAGE Loire-Bretagne, les mesures compensatoires doivent 
respecter les conditions suivantes :  

- la mesure compensatoire s’applique de préférence sur l’emprise même du projet. Si cela n’est pas 
possible, elle s’applique de préférence sur une zone humide ou un secteur de marais situé sur la même 
commune ou sur une commune limitrophe ;  

- la mesure compensatoire est prioritairement orientée vers la restauration de zones humides existantes 
ou de secteurs de marais, en vue de retrouver une fonctionnalité au moins équivalente à celle de la 
zone détruite ou dégradée ; 

- l’échéance de la mise en œuvre des mesures compensatoires est précisée (délai maximum de 3 ans).   
Ces mesures compensatoires peuvent s’envisager par exemple par une convention avec un agriculteur 
volontaire ou une structure opérationnelle compétente pour la restauration puis la gestion de la zone 
humide compensée sur le long terme. » 

 
Enjeu fort L’étude a permis d’identifier et de délimiter les zones humides conformément à la 

règlementation en vigueur. Au total, il ressort la présence de près de 31 ha de zones 
humides (critère pédologique et floristique). 
La majorité de ces zones humides disposent de fonctionnalités modérées à fortes, du fait 
de leurs positions topographiques, géographiques et de leurs caractéristiques, mais 
certaines zones humides plus ponctuelles, fortement contraintes par les aménagements 
routiers existants ou bien en culture ; dispose de fonctionnalités plus limitées. 
 
Le projet devra s’attacher à respecter la démarche Éviter-Réduire-Compenser, et respecter 
les dispositions règlementaires en cas d’impacts résiduels sur les zones humides. 
 
Une vigilance doit également être portée sur les secteurs où l’analyse des sondages 
pédologiques a conclu à une lecture indéterminée, au regard des caractéristiques du sol 
(sable). Il convient, pour conclure de manière certaine sur l’absence ou la présence de zones 
humides sur ces secteurs, de lancer un suivi piézométrique. 
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Figure 79 : Carte des zones humides règlementaires – planche 1 
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Figure 80 : Carte des zones humides règlementaires – planche 2 
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Figure 81 : Carte des zones humides règlementaires – planche 3 
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Figure 82 : Carte des zones humides règlementaires – planche 4 
 


