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1. Contexte 

 

Ce projet « Aire » se déroule dans le cadre du Plan de Relance Autoroutier (PRA) 
approuvé par décret le 21 août 2015, et paru au Journal Officiel le 23 août 2015. 

 

Les travaux consistent l’aménagement d’une aire de covoiturage de 56 places au niveau 
de l’échangeur A26/A21 sur la commune d’Aix-Noulette. 

 

2. Plan de situation 
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3. Site existant 
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4. Projet 

 
Les travaux consistent en la création d’une aire de covoiturage de 56 places, en grande 
partie, sur l’actuelle base vie du projet d’élargissement de la RD301. 
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Aire de covoiturage A21/A26 
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1 CADRE REGLEMENTAIRE 

 
La délimitation de zone humide sera faite en application des textes suivants : 

- l'arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 qui précise les critères de 
définition et de délimitation des zones humides (articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de 
l'environnement) ; 

- la circulaire du 18 janvier 2010 abrogeant la circulaire du 25 juin 2008 relative à la 
délimitation des zones humides (articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de 
l'environnement). 

- Arrêté du 22 Février 2017 précisé par la note technique du 26 Juin 2017 du Ministère de la 
transition écologique et solidaire. 

 
Aux termes de l’article L. 211-1 §I/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 ». 

Dans un arrêt en date du 22 février 2017, le Conseil d’Etat a considéré « qu’une zone humide ne 
peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols 
habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de plantes 
hygrophiles » (CE, 22 février 2017, n° 386325). 

Dans le cadre d’une note technique datée du 26 juin 2017, le Ministre de la transition écologique 
et solidaire a précisé la notion de végétation inscrite à l’article L. 211-1 du Code de 
l’environnement à la suite de la lecture faite par le Conseil d’Etat des critères de caractérisation 
des zones humides dans sa décision en date du 22 février 2017.  

 

Note technique du 26 juin 2017, Ministère de la transition écologique et solidaire, NOR : 
TREL1711655N 

Contrairement à ce que retient l’arrêté du 24 juin 2008, le Conseil d’Etat considère ainsi que les 
critères pédologique et botanique sont cumulatifs. 

La note du 26 juin 2017 vient donc préciser l’application et l’articulation des dispositions légales 
et réglementaires, jugées contradictoires par la Haute juridiction administrative. 

Le Ministre d’Etat invite les services compétents à opérer une distinction selon le type de 
végétation présente sur la zone étudiée. 

Ils examineront si la végétation est « spontanée », c’est-à-dire résultant naturellement des 
conditions du sol et exprimant les conditions écologiques du milieu malgré les aménagements et 
activités qu’elle a subit. 

Elle ne saurait être qualifiée de végétation « spontanée » dès lors qu’elle résulterait d’une action 
anthropique (végétation présente sur des parcelles labourées, plantées, cultivées, etc.). 

La décision du Conseil d’Etat (établissant le caractère cumulatif des critères susvisés) ne sera 
applicable qu’en présence de végétation spontanée. 

En synthèse, en présence d’une végétation « spontanée », les critères sont cumulatifs. En 
présence d’une végétation « non spontanée », le seul critère pédologique est suffisant. 

  

http://documentation.pole-zhi.org/opac/doc_num.php?explnum_id=428
http://documentation.pole-zhi.org/opac/doc_num.php?explnum_id=428


Ces précisions ne sont pas négligeables en matière d’aménagement. Dès lors que les parcelles 
visées par un projet seraient susceptibles d’abriter une végétation « spontanée », le pétitionnaire 
d’une demande au titre de la Loi sur l’eau devra donc s’attacher à fournir une étude botanique et 
une étude portant sur les sols. 

 

2 METHODOLOGIE POUR LES INVESTIGATIONS PEDOLOGIQUES 

Les investigations à réaliser dans le cadre de ce type d’étude sont clairement définies dans l’arrêté du 
1er Octobre 2009 modifiant l’arrêté interministériel du 24 juin 2008 précisant les critères de 
définition et de délimitation des zones humides. 

On considère une zone comme humide si l'on note dans la carotte de sol : 

• la présence significative de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de profondeur et se 
prolongeant en profondeur  

• la présence significative de traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de profondeur et se 
prolongeant avec des traits réductiques apparaissant avant 120 cm de profondeur 

• la présence significative de traits réductiques débutant à moins de 50 cm de profondeur 

• la présence d'une accumulation de matière organique sur plus de 50 cm de profondeur 

Type de sol correspondant à un sol de zone 
humide 

Protocole de terrain à observer 

« A tous les histosols, car ils connaissent un 
engorgement permanent en eau qui provoque 
l'accumulation de matières organiques peu ou 

pas décomposées » 

« L'examen du sondage pédologique vise à 
vérifier la présence d'horizons histiques (ou 

tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres 
de la surface du sol et d'une épaisseur d'au 

moins 50 centimètres » 

« A tous les réductisols, car ils connaissent un 
engorgement permanent en eau à faible 
profondeur se marquant par des traits 

réductiques débutant à moins de 50 centimètres 
de profondeur dans le sol » 

« L'examen du sondage pédologique vise à 
vérifier la présence de traits réductiques 

débutant à moins de 50 centimètres de la 
surface du sol » 

« Aux autres sols caractérisés par : 

 

- des traits rédoxiques débutant à moins de 25 
centimètres de profondeur dans le sol et se 
prolongeant ou s'intensifiant en profondeur 

 

- ou des traits rédoxiques débutant à moins de 
50 centimètres de profondeur dans le sol, se 

prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, et 
des traits réductiques apparaissant entre 80 et 

120 centimètres de profondeur » 

« L’examen du sondage pédologique vise à 
vérifier la présence : 

- 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 » 

 



 

Classes d’hydromorphologie du GEPPA 

 

 

L’arrêté précise également que « chaque sondage pédologique (…) doit être d’une profondeur de 
l’ordre de 1,20 m si c’est possible ». Néanmoins, c’est bien l’examen approfondi des 50 premiers 
centimètres du sol qui est  déterminant pour confirmer ou infirmer qu’un sol est caractéristique 
d’une zone humide. 

 

La méthodologie suivante a donc été mise en place : 

- Etude des données existantes ; 
 

- Localisation des sondages de reconnaissance au vu du projet et des données 
topographiques ; 
 

- Investigations de terrain : réalisation de sondages à la tarière manuelle en application de 
l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 ; 

 
- Rédaction d’une note de synthèse sur la base des investigations menées ; 

 
- Conclusion sur la présence ou non d’une zone humide selon le critère « Sol » dans 

l’emprise des parcelles concernées par l’étude. 
 

 

  



3 INVESTIGATIONS PEDOLOGIQUES 

Des sondages pédologiques ont été réalisés le 24 janvier 2019 à l’aide d’une tarière manuelle. Les 
investigations se sont déroulées après un épisode neigeux. 

Sur les 7 sondages effectués sur la parcelle : 

- Tous les sondages ont pu être réalisés jusqu’à la profondeur d’1,20 m. 

La localisation des sondages est reprise sur le plan fourni en annexe. 

 Nature du sol en place 

Les investigations ont permis de mettre en évidence un sol homogène sur l’ensemble de la zone 
d’études. On observe un limon brun fortement argileux reposant sur une argile faiblement limoneuse 
de couleur marron.  

 Identification de zone humide 

La caractérisation des sols en zones humides se base notamment sur la profondeur d’apparition de 
traces d’hydromorphie. Elles consistent en des traits rouille/ocre ou noirs (rédoxiques), synonymes 
d’engorgement temporaire, ou des horizons bleu/vert/gris (réductiques), qui témoignent d’un 
engorgement du sol permanent. Leur profondeur d’apparition conditionne le classement du sol en 
zone humide. 

Dans le cas présent, seul le sondage AN1 montre des traces d’oxydation apparaissant après 40 
centimètres de profondeur. Etant donné qu’aucun horizon réduit n’a été observé, le sol rencontré 
sur ce sondage n’est pas caractéristique d’une zone humide. Aucun signe d’hydromorphie n’a été 
observé sur le six autres sondages.  

 

Ce type de sol n’est pas caractéristique d’une zone humide => 7 sondages concernés 
 

 

Vue sur les traces d’oxydation (traces rouilles) observées sur le sondage AN1 

 

Un tableau récapitulatif des résultats de chaque sondage est présenté en page suivante. 

 



 RESULTATS DES SONDAGES PEDOLOGIQUES 
 

N° du 
sondage 

Occupation et Texture du sol 
Profondeur 

d’investigation 
Profondeur du toit de la 

nappe d’eau 
Profondeur d’apparition 
des traces d’oxydation 

Profondeur d’apparition 
de l’horizon réduit 

Classe 
hydromorphique 

GEPPA 

Classement selon l’arrêté du 
1er octobre 2009 

AN1 

Occupation : Accotement enherbé  

 De 0 à 0,30 m : horizon AL : Argile fortement 
limoneuse de couleur brune 

 De 0,30 à 1,20 m : horizon Al : Argile faiblement 
limoneuse orangée 

1,20 m 
Non observé sur la 

profondeur d’investigation 
0,40 m 

Non observé sur la 
profondeur d’investigation 

IV c  Non humide 

AN2 

Occupation : Accotement enherbé 

 De 0 à 0,45 m : horizon LA : limon brun 
fortement argileux  

 De 0,45 à 1,20 m : horizon Al : Argile faiblement 
limoneuse de couleur marron 

1,20 m 
Non observé sur la 

profondeur d’investigation 
Non observé sur la 

profondeur d’investigation 
Non observé sur la 

profondeur d’investigation 
I a  Non humide 

AN3 

Occupation : Accotement enherbé 

 De 0 à 1,20 m : horizon LA : limon brun à 
marron fortement argileux  

1,20 m 
Non observé sur la 

profondeur d’investigation 
Non observé sur la 

profondeur d’investigation 
Non observé sur la 

profondeur d’investigation 
I a  Non humide 

AN4 

Occupation : Accotement enherbé 

 De 0 à 1,20 m : horizon LA : limon brun à 
marron fortement argileux  

1,20 m 
Non observé sur la 

profondeur d’investigation 
Non observé sur la 

profondeur d’investigation 
Non observé sur la 

profondeur d’investigation 
I a  Non humide 

AN5 

Occupation : bord de culture 

 De 0 à 0,70 m : horizon LA : limon brun 
fortement argileux  

 De 0,70 à 1,20 m : horizon Al : Argile faiblement 
limoneuse de couleur marron 

1,20 m 
Non observé sur la 

profondeur d’investigation 
Non observé sur la 

profondeur d’investigation 
Non observé sur la 

profondeur d’investigation 
I a  Non humide 

AN6 

Occupation : bord de culture 

 De 0 à 0,35 m : horizon LA : limon brun 
fortement argileux  

 De 0,35 à 1,20 m : horizon Al : Argile faiblement 
limoneuse de couleur marron 

1,20 m 
Non observé sur la 

profondeur d’investigation 
Non observé sur la 

profondeur d’investigation 
Non observé sur la 

profondeur d’investigation 
I a  Non humide 

AN7 

Occupation : bord de culture 

 De 0 à 1,20 m : horizon Al : Argile brune à 
marron faiblement limoneuse  

1,20 m 
Non observé sur la 

profondeur d’investigation 
Non observé sur la 

profondeur d’investigation 
Non observé sur la 

profondeur d’investigation 
I a  Non humide 



4 CONCLUSION 

Les investigations ont permis d’observer un sol homogène sur la zone d’étude composé d’un limon 
argileux brun reposant sur une argile faiblement limoneuse de couleur marron et ne présentant pas 
de traces d’engorgement saisonnier sauf pour le sondage AN1 qui montre des traces d’oxydation à 
partir de 40 centimètres de profondeur. Ce type de sol n’est pas caractéristique d’une zone humide. 

 

Les investigations pédologiques ont donc confirmé l’absence de zone humide au regard du critère 
« sol » de l’arrêté du 1er octobre. 

 

Puisque les sondages ont permis de montrer qu’aucune zone humide n’est présente sur la zone 
d’études au regard du critère Sol, en application de la réglementation, un inventaire de la végétation 
n’est pas nécessaire pour confirmer ce résultat. 

 

Rappel des critères de définition d’une zone humide 

 

 

 

 

5 PIECES JOINTES  

Plan des résultats des investigations pédologiques. 

 

 




