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8. DIAGNOSTIC DES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES 

Le projet de parc photovoltaïque au sol s’étend sur un plateau calcaire occupé par une prairie sèche de fauche 
dégradée. Les services écosystémiques rendus par ce milieu sont faibles à modérés : 

• Stockage et fixation du carbone ; 

• Production de biodiversité ; 

• Production de pollinisateurs ; 

• Filtration et amélioration de la qualité des eaux. 

 

Les boisements situés dans les parties est et sud-est de l’aire d’étude offrent des services écosystémiques variées : 

• Production de bois ; 

• Limitation du ruissellement et amélioration de la qualité des eaux ; 

• Stockage et fixation du carbone ; 

• Production de biodiversité ; 

• Protection des cultures vis-à-vis de l’érosion et des vents dominants ; 

• Régulation climatique locale ; 

• Qualité de l’air ; 

• Production de pollinisateurs. 

 

Les milieux herbacés de fond de vallée offrent quant à eux d’importants services écosystémiques, liés notamment à 
l’eau : 

• Zone d’écrêtement des crues ; 

• Filtration et amélioration de la qualité des eaux ; 

• Fixation du carbone ; 

• Production de biodiversité ; 

• Production de pollinisateurs. 

 

L’aménagement du parc ne remettra pas en cause les milieux en place et n’aura aucun impact sur les boisements 
ainsi que sur les milieux de fond de vallée. Ils seront entièrement maintenus. Par conséquent, l’impact du projet 
sur les services écosystémiques est négligeable. 

 

 

Le tableau suivant synthétise les gains et les pertes qu’induit le projet vis-à-vis des services écosystémiques au sein 
de la zone d’emprise du projet : 

  État initial Projet Remarques 

Se
rv

ic
es

 é
co

sy
st

é
m

iq
u

es
 Production de 

pollinisateurs 
++ + 

Les insectes pollinisateurs et les plantes mellifères sont 
sensibles à l’ombrage. L’augmentation des surfaces 

ombragées va diminuer la quantité d’insectes 
pollinisateurs dans la zone d’emprise du projet  
(mais amélioration des milieux en périphérie) 

Qualité des eaux + + 
Pas de changement attendu après la mise en place du 

projet 

Production de 
biodiversité 

++ ++ 
Bien que différente du fait de l’ombrage induit par les 
panneaux, la production de biodiversité en termes de 

biomasse sera inchangée 

Stockage et fixation 
du carbone 

+  + 
Pas de changement attendu après la mise en place du 

projet 

 

En conclusion, l’impact du projet sur les services écosystémiques est globalement négligeable. 
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9. DIAGNOSTIC DES ZONES HUMIDES 

9.1. Contexte réglementaire 

L’article L.211-1 du code de l’environnement, qui instaure et définit l’objectif d’une gestion équilibrée et durable de 
la ressource en eau, vise entre autre à assurer la préservation des zones humides, dont il donne la définition suivante 
: « 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 ». 

L’arrêté du 30 janvier 2007 a été abrogé par décret du 22 mars 2007 et stipule que : « Les dispositions de l’article 
R211-108 ne sont pas applicables aux cours d'eau, plans d'eau et canaux, ainsi qu'aux infrastructures créées en vue 
du traitement des eaux usées ou des eaux pluviales ». 

La loi du 24 juillet 2019 relative à la création de l’Office Français pour la Biodiversité réinstaure dans son article 23 
le caractère alternatif des critères de sol et de végétation. 

❖ Méthode d’inventaire introduite par l’arrêté du 24 juin 2008 

L’arrêté du 24 juin 2008, modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, 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. La circulaire du 
18 janvier 2010, relative à cet arrêté, détaille la méthodologie à appliquer pour statuer sur le caractère humide ou 
non d’une zone. Les critères d’évaluation sont fondés sur les habitats, la flore et la pédologie. 

Selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, un espace peut être considéré comme zone humide dès qu’il présente l’un 
des critères suivants : 

• la végétation, si elle existe, est caractérisée : 

o soit par 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. 

o soit par des espèces indicatrices de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste d’espèces 
figurant à l’annexe 2.1 de cet arrêté et 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 territoire biogéographique ; 

• les sols correspondent 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. 

Après avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel, le préfet peut exclure, pour certaines communes, 
les classes IVd et/ou Va du GEPPA et les types de sol associés de la liste des sols caractéristiques des zones humides. 
Un tel arrêté préfectoral n’existe pas pour les communes de l’ancienne Bourgogne. 

9.2. Méthodologie appliquée 

L’identification des zones humides s’organise habituellement selon les 5 temps suivants 

9.2.1. Synthèse des données bibliographiques 

Dans un premier temps, une analyse des sources bibliographiques est réalisée afin de rassembler toutes les données 
concernant les zones humides disponibles au sein de la zone projetée et ses abords : zones humides probables de 
l’Agence de l’Eau, SAGEs, données de l’INRA d’Orléans et de l’Agrocampus de Rennes, etc. 

Cette recherche permet notamment d’orienter le plan d’échantillonnage pour les sondages pédologiques. 

9.2.2. Investigation de terrain 

Sur la base de la précartographie établie à partir des données bibliographiques, des investigations de terrain sont 
menées. Le protocole d’identification et de délimitation des zones humides sur le terrain comportera les étapes 
décrites ci-dessous. 

9.2.2.1. Caractérisation des habitats naturels déterminants de zone humide 

Cette analyse a pour objectif d’identifier, à partir de la cartographie des formations végétales, des codes Corine 
Biotope et de la nomenclature phytosociologique : 

• les habitats caractéristiques de zones humides (habitats « H. ») figurant à l’annexe 2.2 de l’arrêté du 24 juin 
2008. Ceux-ci sont automatiquement considérés comme zone humide sans qu’il soit nécessaire de réaliser 
un relevé floristique ou un sondage pédologique ; 

• les habitats caractéristiques pour partie de zones humides (habitats « p. ») et présumés ou suspectés 
humides à la suite des inventaires de terrain. Ceux-ci font l’objet d’un relevé floristique ou d’un relevé 
pédologique pour statuer sur leur caractère de zone humide ou non ; 

• les habitats caractéristiques pour partie de zones humides (habitats « p. ») et dont le caractère non humide 
a été confirmé par les inventaires de terrain (friche xérophile par exemple). Ceux-ci sont automatiquement 
considérés comme zone non humide sans qu’il soit nécessaire de réaliser un relevé floristique ou un sondage 
pédologique ; 

• les habitats non caractéristiques de zones humides mais présumés ou suspectés humides à la suite des 
inventaires de terrain. Ceux-ci font l’objet d’un relevé floristique ou d’un relevé pédologique pour statuer 
sur leur caractère de zone humide ou non ; 

• les habitats non caractéristiques de zones humides au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 et dont le caractère 
non humide a été confirmé par les inventaires de terrain (pelouse calcaire xérophile par exemple). Ceux-ci 
sont automatiquement considérés comme zone non humide sans qu’il soit nécessaire de réaliser un relevé 
floristique ou un sondage pédologique. 
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9.2.2.2. Réalisation de relevés floristiques 

Dès qu’un habitat « p. » ou qu’un groupement végétal peu typé est rencontré, un relevé phytosociologique doit être 
effectué afin de vérifier si les espèces déterminantes de zones humides y sont dominantes. 

Pour cela, une liste d’espèces indicatrices de zones humides est répertoriée à l’annexe 2.1 de l’arrêté, 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 territoire biogéographique4. 

Le protocole de relevé est le suivant : 

• sur une placette circulaire (d’un rayon minimal de 10 m) globalement homogène du point de vue des 
conditions mésologiques5 et de végétation, effectuer une estimation visuelle du pourcentage de 
recouvrement des espèces pour chaque strate de végétation (herbacée, arbustive ou arborescente ) ; 

• pour chaque strate, établir une liste par ordre décroissant des espèces dont les pourcentages de 
recouvrement cumulés permettent d’atteindre 50 % du recouvrement total de la strate concernée ; 

• ajouter (si cela n’est pas déjà fait) les espèces ayant individuellement un pourcentage de recouvrement 
supérieur ou égal à 20 % ; 

• regrouper les listes obtenues pour chaque strate en une seule liste d’espèces dominantes toutes strates 
confondues ; 

• examiner le caractère hygrophile des espèces de cette liste. Si la moitié au moins figure dans la liste des 
espèces déterminantes de zone humide alors la végétation peut être qualifiée d’hygrophile. 

En cas de variations importantes de la flore au sein de l’habitat, plusieurs relevés peuvent y être réalisés sur un 
transect perpendiculaire à la limite présumée de la zone humide. Chaque relevé de végétation est localisé au GPS. 

9.2.2.3. Réalisation de relevés pédologiques 

L’analyse pédologique consiste en la réalisation de sondages pédologiques à la tarière à main, de préférence au 
printemps ou en automne, et l’analyse de la carotte. 

Elle porte essentiellement sur la recherche des traces d’hydromorphie (horizons à gley ou pseudo-gley, etc.). Les 
profils sont décrits avec mention des profondeurs d’apparition des éléments les plus caractéristiques. 

La profondeur du profil est au maximum de 1,2 m et les sondages sont géoréférencés afin de pouvoir délimiter 
précisément les contours des zones humides. Lorsque cela est nécessaire, plusieurs sondages sont réalisés selon un 
transect perpendiculaire à la limite présumée de la zone humide. 

En cas d’impossibilité de réaliser un sondage à la tarière à main, compte-tenu de la nature du sol, un deuxième 
sondage est localisé à proximité. En cas de nouvelle impossibilité, le sondage est réputé achevé et les causes sont 
relevées. 

La liste des types de sols déterminants de zone humide suit la dénomination scientifique du Référentiel pédologique, 
AFES, Baize et Girard, 1995 et 2008. Cette liste est résumée dans le schéma ci-dessous et correspond : 

• à tous les histosols (sols tourbeux) car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque 
l’accumulation de matières organiques peu ou pas décomposées [classes d'hydromorphie H du Groupe 
d'Étude des Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA, 1981, modifié)] ; 

 

 

 
4 Ce n’est pas le cas dans le département de la Côte-d’Or 

• à 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 cm de profondeur dans le sol (classes VI c et d du GEPPA) ; 

• 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) 

• aux autres sols caractérisés par des traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de profondeur dans le sol, 
se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, avec apparition de traits réductiques entre 80 et 120 cm de 
profondeur (classe IV d du GEPPA). 

Pour certains types de sol (fluviosol et podzol), l’excès d’eau prolongée ne se traduisant pas par des traits 
d’hydromorphie facilement reconnaissables, une expertise des conditions hydrogéomorphologiques doit être 
réalisée pour apprécier la saturation prolongée par l’eau dans les cinquante premiers centimètres du sol. 

 

 
Sondage pédologique à la tarière à main (T. Armand – Écosphère) 

Lorsqu’il n’y a pas de végétation (cas des cultures par exemple) ou que, malgré la présomption de zone humide, le relevé 
floristique n’a pas permis de trancher, un sondage pédologique est réalisé afin de détecter la présence de traits rédoxiques ou 
réductiques selon les critères précités. 

 

 

 

5 Conditions stationnelles de sol, de topographie, d’exposition, etc. 
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9.2.2.4. Affinage du contour des zones humides 

La délimitation précise des zones humides est un exercice difficile du fait de la nature même de ces milieux. De 
nombreuses zones humides sont soumises à des variations plus ou moins saisonnières ou aléatoires qui peuvent les 
faire passer d’un état sec à un état temporairement humide. 

Enfin, les aménagements hydrauliques et les activités humaines, notamment agricoles, peuvent modifier leur 
aspect, jusqu’à masquer leur caractère humide. 

Par ailleurs, la délimitation varie fortement en fonction de l’échelle d’analyse du fait du caractère fractal des zones 
humides. Le contour des zones humides est fondé sur les critères suivants : 

• les habitats naturels et/ou la flore identifiés comme déterminants de zone humide (la frontière entre une 
unité de végétation humide et une unité de végétation non humide) ; 

• les résultats des relevés pédologiques (passage d’un relevé positif à un relevé négatif avec toutefois une 
analyse du contexte local) ; 

• la topographie et le contexte local ; 

• l’analyse fine du terrain in situ. 

 

 
Démarche pour l'inventaire des zones humides 

 

 

 

 

9.3. Présentation des résultats 

9.3.1. Bilan des connaissances bibliographiques 

Voir les cartes « localisation des zones humides 1 et 2 » présentées en fin de chapitre. 

Dans un premier temps, une analyse des sources bibliographiques a été réalisée afin de rassembler toutes les 
données concernant les zones humides disponibles sur l’aire d’étude. 

Les bases de données suivantes ont été consultées : 

• la BD Topage pour les cours d’eau ; 

• les données sur la prélocalisation des zones humides de la DREAL Bourgogne. Elles indiquent que quelques 
zones humides potentielles sont localisées à proximité de la ZIP, en contrebas au niveau des fonds de vallon ; 

• les données sur les zones à dominante humides du Bassin Seine-Normandie (aucune donnée n’est 
référencée à proximité de l’aire d’étude) ; 

• les données de l’INRA d’Orléans et de l’AgroCampus de Rennes relatives aux zones humides potentielles de 
France métropolitaine. Elles indiquent que des probabilités fortes de zones humides sont présentes au 
niveau des fond de vallons qui se trouvent dans les parties nord et sud de l’aire d’étude (à l’extérieur de la 
ZIP).  

L’ensemble des données bibliographiques indiquent qu’aucune zone humide potentielle ne concerne directement 
la ZIP. Elles sont toutes localisées au niveau des fonds de vallons.  
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Carte 21 : Localisation des zones humides potentielles - Carte 1 
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Carte 22 : Localisation des zones humides potentielles - Carte 2 
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9.3.2. Caractérisation des zones humides sur le critère de la végétation 

9.3.2.1. Caractérisation des zones humides sur le critère des habitats naturels 

Dans le cadre du volet écologique de l’étude d’impact, tous les habitats observés sur le site d’étude ont été 
cartographiés et des relevés floristiques ont été réalisés dans chacun d’eux. 

Le tableau ci-dessous synthétise, pour les habitats identifiés dans l’aire d’étude, son statut selon l’arrêté du 24 juin 
2008 modifié et l’analyse qui a été réalisée afin de savoir si ces habitats sont déterminants de zone humide, et si des 
relevés phytosociologiques ou bien des sondages pédologiques sont nécessaires. 

Habitat 
Code Corine 

Biotope 

Nomenclature 
phytosociologique 

(syntaxon) 

Statut dans 
l’arrêté du 24 

juin 2008 
Interprétation 

Chênaie-charmaie sèche 
(futaie) 

41.27 Carpinion betuli  - 

Le caractère habitat ne 
donne aucune indication 
sur l’aspect zone humide 

Relevé de végétation 

Relevé de sol 

Chênaie-hêtraie sur sol 
calcaire (futaie) 

41.27 Carpinion betuli  - 

Le caractère habitat ne 
donne aucune indication 
sur l’aspect zone humide 

Relevé de végétation 

Relevé de sol 

Haie arborée 84.2 - - 

Le caractère habitat ne 
donne aucune indication 
sur l’aspect zone humide 

Relevé de végétation 

Relevé de sol 

Fourré de Prunellier 31.811 
Pruno spinosae - Rubion 
radulae 

p. 

Le syntaxon indique que 
le milieu est 
potentiellement humide 

Relevé de végétation 

Relevé de sol 

Ourlet à Brachypode 
penné 

34.32 
FESTUCO VALESIACAE - 
BROMETEA ERECTI 

p. 

Le code de l’habitat 
indique que le milieu est 
potentiellement humide 

Relevé de végétation 

Relevé de sol 

Pelouse sèche sur 
calcaire 

34.32 Mesobromion erecti  p. 

Le code de l’habitat 
indique que le milieu est 
potentiellement humide  

Relevé de végétation 

Relevé de sol 

Habitat 
Code Corine 

Biotope 

Nomenclature 
phytosociologique 

(syntaxon) 

Statut dans 
l’arrêté du 24 

juin 2008 
Interprétation 

Prairie sèche de fauche 38.22 Arrhenatherion elatioris  p. 

Le code de l’habitat et le 
syntaxon indiquent que 
le milieu est 
potentiellement humide  

Relevé de végétation 

Relevé de sol 

Prairie sèche de fauche 
dégradée 

38.22 Arrhenatherion elatioris  p. 

Le code de l’habitat et le 
syntaxon indiquent que 
le milieu est 
potentiellement humide  

Relevé de végétation 

Relevé de sol 

Prairie de fauche 
mésohygrophile 

38.22 Arrhenatherion elatioris  p. 

Le code de l’habitat et le 
syntaxon indiquent que 
le milieu est 
potentiellement humide  

Relevé de végétation 

Relevé de sol 

Prairie humide pauvre 
en nutriments sur sol 
calcaire 

37.311 Molinion caeruleae H. 

Le code de l’habitat et le 
syntaxon indiquent que 
le milieu est humide  

Zone humide 

Mégaphorbiaie à Reine 
des prés 

37.7 
Thalictro flavi - 

Filipendulion ulmariae  
H. 

Le syntaxon indique que 
le milieu est humide  

Zone humide 

Cariçaie à Laîche des 
marais 

53.2122 Caricion gracilis  H. 

Le code de l’habitat et le 
syntaxon indiquent que 
le milieu est humide  

Zone humide 

Culture et végétation 
associée 

82 
Panico crus-galli-Setarion 

viridis  
p. 

Le code de l’habitat 
indique que le milieu est 
potentiellement humide 

Relevé de végétation 

Relevé de sol 

Cours d'eau bordé de 
mégaphorbiaie 

24.1 x 37.7 
Thalictro flavi - 

Filipendulion ulmariae 
H. 

Cours d’eau identifié par 
la préfecture 

Zone non humide 

Le syntaxon indique que 
les bordures du cours 
d’eau sont humides  

Zone humide 
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Habitat 
Code Corine 

Biotope 

Nomenclature 
phytosociologique 

(syntaxon) 

Statut dans 
l’arrêté du 24 

juin 2008 
Interprétation 

Cours d'eau bordé de 
végétation des friches 
mésohygrophiles 

24.1 x 87.1 
Dauco carotae - 
Melilotion albi 

p. 

Cours d’eau identifié par 
la préfecture 

Zone non humide 

Le code de l’habitat et le 
syntaxon indiquent que 
les bordures du cours 
d’eau sont 
potentiellement 
humides  

Relevé de végétation 

Relevé de sol 

Cours d'eau bordé par 
un alignement de vieux 
Frênes 

24.1 x 84.1 - p. 

Cours d’eau identifié par 
la préfecture 

Zone non humide 

Le code de l’habitat 
indique que les bordures 
du cours d’eau sont 
potentiellement 
humides  

Relevé de végétation 

Relevé de sol 

Ferme et bâtiments 
agricoles 

86.2 -  

Le caractère habitat ne 
donne aucune indication 
sur l’aspect zone humide 

Relevé de végétation et 
de sol dans les zones non 
imperméabilisées 

Sur les 17 milieux naturels situés dans l’aire d’étude, quatre sont identifiés comme étant des zones humides sur le 
critère « Habitat ». Ils occupent une surface cumulée d’environ 0,8 ha et sont localisés au niveau du fond de vallon 
situé au nord-ouest à l’extérieur de la ZIP. 

Les 13 autres habitats doivent faire l’objet d’une analyse sur les critères floristiques et sol pour pouvoir conclure 
sur leur caractère humide. 

Le cours d’eau est quant à lui un milieu aquatique qui ne peut être identifié comme étant une zone humide. 
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9.3.2.2. Caractérisation des zones humides sur le critère phytosociologique 

Le tableau suivant dresse l’interprétation phytosociologique de chacun des habitats pour lesquels un relevé 
phytosociologique ou de sol parait nécessaire après l’analyse du critère « Habitat ». 

Habitat Caractéristiques phytosociologiques Interprétation 

Chênaie-charmaie sèche 
(futaie) 

Aucun relevé phytosociologique n’a été réalisé 
dans ce milieu car les relevés floristiques n’ont 
révélé aucune espèce hygrophile. 

Le critère végétation est négatif pour 
cet habitat  

Relevé de sol 

Chênaie-hêtraie sur sol 
calcaire (futaie) 

Aucun relevé phytosociologique n’a été réalisé 
dans ce milieu car les relevés floristiques n’ont 
révélé que des individus isolés d’espèces 
hygrophiles (Laîche espacée, Groseiller rouge). 
Leur faible densité ne permet pas de réaliser 
un relevé phytosociologique concluant sur 
l’aspect zone humide 

Le critère végétation est négatif pour 
cet habitat  

Relevé de sol 

Haie arborée 
Aucun relevé phytosociologique n’a été réalisé 
dans ce milieu car les relevés floristiques n’ont 
révélé aucune espèce hygrophile 

Le critère végétation est négatif pour 
cet habitat  

Relevé de sol 

Fourré de Prunellier 
Aucun relevé phytosociologique n’a été réalisé 
dans ce milieu car les relevés floristiques n’ont 
révélé aucune espèce hygrophile 

Le critère végétation est négatif pour 
cet habitat  

Relevé de sol 

Ourlet à Brachypode 
penné 

Aucun relevé phytosociologique n’a été réalisé 
dans ce milieu car les relevés floristiques n’ont 
révélé aucune espèce hygrophile 

Le critère végétation est négatif pour 
cet habitat  

Relevé de sol 

Pelouse sèche sur 
calcaire 

Aucun relevé phytosociologique n’a été réalisé 
dans ce milieu car les relevés floristiques n’ont 
révélé aucune espèce hygrophile 

Le critère végétation est négatif pour 
cet habitat  

Relevé de sol 

Prairie sèche de fauche 
Aucun relevé phytosociologique n’a été réalisé 
dans ce milieu car les relevés floristiques n’ont 
révélé aucune espèce hygrophile 

Le critère végétation est négatif pour 
cet habitat. 

Relevé de sol 

Prairie sèche de fauche 
dégradée 

Aucun relevé phytosociologique n’a été réalisé 
dans ce milieu car les relevés floristiques n’ont 
révélé aucune espèce hygrophile 

Le critère végétation est négatif pour 
cet habitat. 

Relevé de sol 

Prairie de fauche 
mésohygrophile 

Aucun relevé phytosociologique n’a été 
effectué dans ce milieu. Néanmoins, les 
relevés floristiques révèlent la présence de 
plusieurs espèces hygrophiles, par endroit en 
bonne densité (Sanguisorbe officinale, Silaüs 
des prés, Eupatoire chanvrine, Cirse des 
marais, Renoncule rampante, etc.). 

Aucun relevé phytosociologique ayant 
été réalisé dans ce milieu, le caractère 
humide sur le critère de la végétation 
ne peut être conclusif 

Relevé de sol 

Culture et végétation 
associée 

La végétation de ce milieu est semée et pauvre 
en espèce. La végétation spontanée y est rare 
ce qui rend impossible la réalisation d’un 
relevé phytosociologique concluant 

Le critère végétation est négatif pour 
cet habitat. 

Relevé de sol 

Habitat Caractéristiques phytosociologiques Interprétation 

Cours d'eau bordé de 
végétation des friches 
mésohygrophiles 

Aucun relevé phytosociologique n’a été 
effectué dans ce milieu. Néanmoins, les 
relevés floristiques révèlent la présence de 
plusieurs espèces hygrophiles, par endroit en 
bonne densité (Eupatoire chanvrine, Cirse des 
marais, Renoncule rampante, Douce-amère, 
Baldingère faux-roseau, Salicaire commune, 
etc.). 

Aucun relevé phytosociologique ayant 
été réalisé dans ce milieu, le caractère 
humide sur le critère de la végétation 
ne peut être conclusif 

Relevé de sol 

Cours d'eau bordé par 
un alignement de vieux 
Frênes 

Aucun relevé phytosociologique n’a été 
effectué dans ce milieu. Néanmoins, les 
relevés floristiques révèlent la présence de 
plusieurs espèces hygrophiles, par endroit en 
bonne densité (Cirse des marais, Renoncule 
rampante, Menthe aquatique, etc.). 

Aucun relevé phytosociologique ayant 
été réalisé dans ce milieu, le caractère 
humide sur le critère de la végétation 
ne peut être conclusif 

Relevé de sol 

Ferme et bâtiments 
agricoles 

Aucun relevé phytosociologique n’a été réalisé 
dans ce milieu car les relevés floristiques n’ont 
révélé aucune espèce hygrophile 

Le critère végétation est négatif pour 
cet habitat  

Relevé de sol 

Sur les 13 habitats restants, trois sont potentiellement humides sur le critère végétatif mais aucun relevé n’y a été 
réalisé à la bonne saison. Il s’agit : 

• de la prairie de fauche mésohygrophile (0,38 ha) ; 

• des bordures du cours d’eau (0,12 ha). 

Ces milieux représentent une surface totale d’environ 0,5 ha de zone humide potentielle et sont localisés au 
nord/nord-ouest, à l’extérieur de la ZIP. 

Concernant les autres milieux, les espèces hygrophiles y sont soient absentes soient présentes de manière isolée 
avec des densités très faibles. Le critère phytosociologique est donc négatif pour ces habitats. 

9.3.3. Caractérisation des zones humides sur le critère sol 

9.3.3.1. Analyse bibliographique 

D’un point de vue topographique, la ZIP se trouve au sommet d’une colline avec une surface plane peu étendue. 

D’un point de vue géologique, les sols de l’aire d’étude reposent sur des calcaires avec quelques zones marno-
calcaires au niveau des coteaux. Sur ce type de couche géologique, les sols sont généralement pauvres et peu épais. 

Les cartes pédologiques du « Référentiel pédologique de Bourgogne » indiquent que la ZIP se trouve sur : 

• des Rendisols. Il s’agit de sols peu épais (moins de 35 cm) qui reposent sur une dalle calcaire. Ces sols ont 
la particularité d’être très séchant et perméables. C’est notamment pourquoi ce type de sol n’est pas 
référencé dans l’arrêté du 24 juin 2008 relatif à l’identification des zones humides ; 

• des Calcosols argileux pouvant être rédoxiques à mi-versant. Les calcosols ne sont pas des sols de zone 
humide, à l’exception des zones marneuses où des traits rédoxiques peuvent apparaître. Dans ces secteurs 
une zone humide pourrait être observée sous la forme d’un sol régulièrement engorgé avec des 
suintements. Ce type de configuration n’est pas présente au sein de la ZIP ni même de l’aire d’étude. Les 
calcosols (présent dans l’aire d’étude) ne sont pas référencés dans l’arrêté du 24 juin 2008. 
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• des Fluviosols calcaires rédoxiques en fond de vallée. Ces sols sont vraisemblablement présents au niveau 
du fond de vallée dans le secteur identifié comme humide par le critère végétation. Les Fluviosols peuvent 
être déterminants de zone humide selon l’arrêté du 24 juin 2008. 

 

Rendisols en aplat jaune, Rendisol-Calcosol-Fluviosol en aplat rayé jaune et blanc (source : WebSol Bourgogne) 

Les données pédologiques issues du programme Inventaire, Gestion et Conservation des Sols (IGCS) - volet 
Référentiels Régionaux Pédologiques (RRP) ont également été utilisées. L’extrait de carte suivant a été réalisée par 
le Groupement d’Intérêt Scientifique sur les Sols (GIS Sol) et le Réseau Mixte Technologique Sols et Territoires. 

 

Aire d'étude en contour rose et deux grands types de sol avec un aplat de même couleur mais des contours gris indiquant la séparation (source : 
Géoportail) 

Ces données indiquent que les deux tiers sud-est de la ZIP, localisés sur un plateau résiduel, sont occupés par des 
Rendisols, tout comme les hauts de versants qui occupent le tier nord-ouest de la ZIP. À mi-versant (au niveau de 
la pointe nord-ouest de la ZIP), des Calcosols argileux, calcariques rédoxiques apparaissent. Ces sols peu épais ne 
sont pas référencés dans l’arrêté du 24 juin 2008 et ne peuvent être déterminant de zone humide. 

En fond de vallon, des Fluviosols calcaires rédoxiques sont présents. Ces sols peuvent potentiellement être 
déterminants de zone humide. 

En conclusion, les données bibliographiques du Référentiel pédologique de Bourgogne et du programme IGCS 
coïncident et indiquent qu’aucune zone humide ne peut être présente au sein de la ZIP. Seuls les fonds de vallons 
peuvent abriter des zones humides. 

Par ailleurs, TSE a mené une étude agronomique au niveau de la ZIP par le bureau d’étude LAMS qui conclut que la 
principale problématique sur le site est le maintien de la charge utile en eau et l’assèchement rapide du sol. Ce 
phénomène est typique des Rendisols. 

En conclusion, l’analyse de la topographie du site, des cartes géologiques et pédologiques permettent d’affirmer 
qu’aucune zone humide identifiée avec le critère « sol » ne peut se développer au sein de la ZIP. 

9.3.3.2. Analyse des relevés de terrain couplées aux données bibliographiques 

Un total de 22 relevés pédologiques a été réalisé le 25 août 2021. Après analyse, quatre sont positifs et révèlent la 
présence de deux zones humides. La première est localisée dans la partie nord-ouest de l’aire d’étude (en dehors 
de la ZIP) et concerne la prairie de fauche mésohygrophile. Elle occupe une surface de 0,39 ha. 

La seconde concerne les bordures du cours d’eau qui est localisée en bordure nord/nord-est de l’aire d’étude (en 
dehors de la ZIP). Elle occupe une surface d’environ 0,11 ha. 

Aucune zone humide n’a été identifiée au niveau de la culture qui se trouve en fond de vallon dans la partie nord-
ouest de l’aire d’étude. Ce secteur se trouve à une topographie proche des prairies humides ce qui indique que 
cette parcelle est vraisemblablement drainée. 

Le détail des relevés pédologiques est présenté dans l’annexe 10. 

Le tableau suivant présente les résultats de l’étude des sols pour les habitats devant faire l’objet de relevés 
pédologiques. 

Habitat 
Résultats synthétiques des relevés 

pédologiques 
Interprétation 

Chênaie-charmaie sèche 
(futaie) 

L’ensemble des relevés pédologiques réalisés 
en haut de colline se sont révélés négatifs. La 
haie se situe à un niveau topographique 
similaire et sur une même couche 
pédologique. Aucun relevé n’était nécessaire 
au sein de cet habitat. 

Par ailleurs, les données bibliographiques 
permettent d’affirmer que ce milieu ne se 
développe pas sur des sols pouvant être 
humides 

Le critère sol est négatif pour cet 
habitat  

Zone non humide 

Chênaie-hêtraie sur sol 
calcaire (futaie) 

L’ensemble des relevés pédologiques réalisés 
en haut coteau se sont révélés négatifs. Le 
fourré se situe à un niveau topographique 
similaire et sur une même couche 
pédologique. Aucun relevé n’était nécessaire 
au sein de cet habitat. 

Par ailleurs, les données bibliographiques 
permettent d’affirmer que ce milieu ne se 
développe pas sur des sols pouvant être 
humides 

Le critère sol est négatif pour cet 
habitat  

Zone non humide 
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Habitat 
Résultats synthétiques des relevés 

pédologiques 
Interprétation 

Haie arborée 

L’ensemble des relevés pédologiques réalisés 
en haut de colline se sont révélés négatifs. La 
haie se situe à un niveau topographique 
similaire et sur une même couche 
pédologique. Aucun relevé n’était nécessaire 
au sein de cet habitat. 

Par ailleurs, les données bibliographiques 
permettent d’affirmer que ce milieu ne se 
développe pas sur des sols pouvant être 
humides 

Le critère sol est négatif pour cet 
habitat  

Zone non humide 

Fourré de Prunellier 

L’ensemble des relevés pédologiques réalisés 
en haut coteau se sont révélés négatifs. Le 
fourré se situe à un niveau topographique 
similaire et sur une même couche 
pédologique. Aucun relevé n’était nécessaire 
au sein de cet habitat. 

Par ailleurs, les données bibliographiques 
permettent d’affirmer que ce milieu ne se 
développe pas sur des sols pouvant être 
humides 

Le critère sol est négatif pour cet 
habitat  

Zone non humide 

Ourlet à Brachypode 
penné 

Un relevé pédologique a été effectué dans ce 
milieu et s’est révélé négatif 

Le critère sol est négatif pour cet 
habitat  

Zone non humide 

Pelouse sèche sur 
calcaire 

Un relevé pédologique a été effectué dans ce 
milieu et s’est révélé négatif 

Le critère sol est négatif pour cet 
habitat  

Zone non humide 

Prairie sèche de fauche 
Trois relevés pédologiques ont été effectués 
dans ce milieu et se sont révélés négatifs 

Le critère sol est négatif pour cet 
habitat  

Zone non humide 

Prairie sèche de fauche 
dégradée 

Dix relevés pédologiques ont été effectués 
dans ce milieu et se sont révélés négatifs 

Le critère sol est négatif pour cet 
habitat  

Zone non humide 

Prairie de fauche 
mésohygrophile 

Deux relevés ont été effectués dans ce milieu 
et se sont révélés positifs. 

Le critère sol est positif pour cet habitat  

Zone humide 

Culture et végétation 
associée 

Trois relevés pédologiques ont été effectués 
dans ce milieu et se sont révélés négatifs 

Le critère sol est négatif pour cet 
habitat  

Zone non humide 

Cours d'eau bordé de 
végétation des friches 
mésohygrophiles 

Un relevé pédologique a été effectué dans ce 
milieu et s’est révélé positif 

Le critère sol est positif pour cet habitat  

Zone humide 

Cours d'eau bordé par 
un alignement de vieux 
Frênes 

Un relevé pédologique a été effectué dans ce 
milieu et s’est révélé positif 

Le critère sol est positif pour cet habitat  

Zone humide 

Habitat 
Résultats synthétiques des relevés 

pédologiques 
Interprétation 

Ferme et bâtiments 
agricoles 

Les sols de la ferme sont extrêmement tassés. 
Aucun relevé de sol n’est possible dans ce type 
de sol et aucune zone humide ne peut y être 
identifiée 

Le critère sol est négatif pour cet 
habitat  

Zone non humide 

9.3.3.1. Illustration du site, de sa topographie et des relevés pédologiques 

 
Photographie de la ZIP au niveau de la zone d'emprise du projet (prairie sèche de fauche dégradée sur un sol de type Rendisol) 

Boisement localisé en bordure 
est/nord-est de la ZIP 

Bordure nord-est de la ZIP et de 
l’emprise du projet, haut de 
coteau 

Zone très sèche et non humide 
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Photographie de la ZIP au niveau de la zone d'emprise du projet (prairie sèche de fauche dégradée sur un sol de type Rendisol) 

 
Surface du sol et sa végétation au niveau de la ZIP et de l'emprise du projet 

 

   
 

 

 
Limite sud-ouest de l’aire d’étude, en dehors de la ZIP 

 

Haie arborée située en bordure 
sud-ouest de la ZIP et de la zone 
d’emprise du projet 

Sondage n°15 réalisé sur le plateau résiduel au niveau de la ZIP, dans la zone d’emprise du projet – Aucune trace 
d’hydromorphie, sol de type Rendisol, non déterminant de zone humide 

Prairie sèche de fauche en 
bordure sud-ouest de l’aire 
d’étude 

Limite de l’aire d’étude 

Zone très sèche et non humide 

Zone très sèche et non humide 
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Haut de versant en bordure nord-ouest de la zone d'emprise du projet (prairie de fauche dégradée sur un sol de type Rendisol) 

 

 

 
Bordure nord-est de la ZIP et de la zone d'emprise du projet, prairie sèche de fauche dégradée reposant sur un Rendisol 

 

 
Partie nord-ouest de la ZIP et de la zone d'emprise du projet (prairie sèche de fauche dégradée reposant sur un Rendisol 

 

 
Bordure nord-ouest de la ZIP localisée en dehors de la zone d'emprise du projet (à environ 80 m) - Ourlet à Brachypode penné et Pelouse sèche sur calcaire 
reposant sur un Calcosol 

Culture en fond de vallon 

Complexe de prairies humides 
à sèches en fond de vallon 

Zone très sèche et non humide Zone très sèche et non humide 

Zone très sèche et non humide 
Zone très sèche et non humide 
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Relevé pédologique n°21 au niveau du coteau calcaire. Sol squelettique et sec, aucune trace d’hydromorphie, non déterminant de zone humide 

 
Bordure ouest de l'aire d'étude, en dehors de la ZIP - Culture et prairie sèche de fauche 

 

 
Prairie sèche de fauche située en bordure ouest de l'aire d'étude, en dehors de la ZIP 

 

 
Fond de vallon nord-ouest au niveau de la parcelle cultivée. Secteur situé en dehors de la ZIP 

Culture en fond de vallon 

Prairie sèche de fauche 

Culture en fond de vallon 

Coteau calcaire 

Zone très sèche et non humide 

Zone très sèche et non humide 

Zone sèche et non humide, vraisemblablement drainée 
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Complexe de prairies humides et sèches en fond de vallon dans la partie nord-ouest de l'aire d'étude, en dehors de la ZIP 

   
 

 

Sondage n°1 réalisé dans le point haut de la culture située en bordure nord-ouest de l’aire d’étude, en dehors de la ZIP. Sol sec, 
dépourvu de traces d’hydromorphie, non déterminant de zone humide 

Coteau calcaire 
Prairie de fauche 
mésohygrophile 

Prairie sèche de 
fauche 

Prairie humide pauvre en 
nutriments sur sol calcaire 

Sondage n°2 à gauche réalisé dans la partie médiane de la culture située en bordure nord-ouest de l’aire d’étude, en dehors de 
la ZIP. Sondage n°3 à droite réalisé dans le point bas de la culture. 

Sol sec, dépourvu de traces d’hydromorphie, non déterminant de zone humide 

Sondage n°4 réalisé dans la prairie mésohygrophile située en fond de vallon en bordure nord-ouest de l’aire d’étude, en dehors de la 
ZIP. Sol présentant des traces d’hydromorphie dès les premiers centimètres, 100 % d’hydromorphie. Déterminant de zone humide 

Zone humide 
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Fond de vallon nord avec un mouvement topographique surélevant le terrain par rapport au complexe de prairie qui se trouve plus à l'ouest. La 

végétation est ici une prairie sèche de fauche 

 

 
Cours d'eau et ses berges enfrichées localisés en limite nord-est de l'aire d'étude, en dehors de la ZIP. Zone humide en bordure immédiate de cours d’eau, 

s’assèche au bout de quelques mètres de distance du cours d’eau et devient non humide 

 

 

 

 

9.3.3.2. Justification de la position des relevés 

Les sondages n°1, 2 et 3 ont été réalisés dans une culture en fond de vallon. Ils suivent un gradient topographique 
du point le plus haut de la culture jusqu’au point le plus bas près du cours d’eau.  

Les sondages n°4 et 6 ont été réalisés en fond de vallon dans un secteur où le milieu (prairie de fauche 
mésohygrophile) laissait présager la présence d’une zone humide mais le caractère « végétation » ne permettait pas 
de conclure. Les sondages 5, 7 et 8 ont servi à délimiter cette zone humide. 

Le sondage n°9 se trouve sur un point haut topographique par rapport aux sondages précédents. Il a permis de 
vérifier l’absence de zone humide suspecté du fait de la topographie. 

Les sondages n°10 et 12 ont été réalisés en bordure de cours d’eau dans un secteur présentant de fortes 
potentialités. Les sondages 11, et 13 ainsi que la topographie ont servi à délimiter la zone humide. 

Les sondages n°14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 ont été réalisés sur le plateau résiduel dans un secteur où aucune 
potentialité de zone humide avait été identifiée. Ils ont permis de confirmer cette absence de zone humide et la 
structure du sol (Rendisol). 

Les sondages n°21 et 22 ont été réalisés sur le coteau calcaire au sein d’une pelouse sèche. Ils ont permis de vérifier 
que le sol n’est pas marneux dans ce secteur et qu’aucune zone humide n’y est présente. 

9.3.3.3. Justification pour la prise de photographies des relevés 

Les sondages n°1, 2 et 3 ont été photographiés car ils avaient pour objectifs de montrer le gradient d’humidité dans 
ce fond de vallon et de justifier l’absence de zone humide qui est contre nature dans le point bas de la culture. Cette 
absence de zone humide permet de conclure sur la présence probable de drains dans la parcelle. 

Le sondage n°4 a été photographié car il correspond à un sol différent du reste du site, un sol hydromorphe attestant 
du caractère humide de la prairie mésohygrophile. Les sondage n°6, 10 et 12 étaient identiques au n°4 avec une 
humidité un peu moins présente en surface pour le n°6 et un engorgement pour les n°10 et 12 mais les 
photographies n’apportaient pas d’information supplémentaire particulière. Il s’agit de sols similaires. C’est 
pourquoi elles n’ont pas été faites. 

Les sondages n°5, 7, 8 et 9 présentent des sols limono-argileux tout comme les sondages 4, 6, 10 et 12. Ce qui varie 
est principalement la profondeur d’apparition des traces d’hydromorphie ce qui est difficile à voir sur une 
photographie.  

Les sondages n°11 et 13 sont similaires aux sondages n°1, 2 et 3. Leur photographie n’apporte pas d’information 
supplémentaire. 

Le sondage n°15 a été photographié pour illustrer le sol en place sur la ZIP et l’emprise du projet. Il s’agit d’un sol 
squelettique très sec et non hydromorphe. Le sol est homogène sur l’ensemble du plateau résiduel (donc de la ZIP) 
c’est pourquoi les sondages n°14, 16, 17, 18, 19 et 20 n’ont pas été photographiés. 

Enfin, le sondage n°21 a été photographié pour montrer l’absence de marne au niveau du coteau et l’absence de 
zone humide même potentielle. Le sondage n°22 n’a quant à lui pas été photographie car il se trouve au même 
niveau topographique que le précédent. Il s’agit du même type de sol ce qui n’apporte pas d’information 
supplémentaire. 

Bordure nord 
de la ZIP en 
haut de versant 

Zone sèche et non humide 



 

 

 

 

Projet d’installation d’un parc photovoltaïque au sol sur la commune d’Étalante (21) - TSE 
Étude d’impact écologique : faune, flore, habitats naturels, Natura 2000 et zones humides 

Page 115 

Mars 2022 

 

9.3.4. Conclusion sur le diagnostic des zones humides 

L’analyse des données bibliographiques (zones humides potentielles, cartes pédologiques et géologiques) et des 
données de terrain (habitats, flore, pédologie, topographie) permettent de conclure qu’aucune zone humide ne se 
trouve au niveau de la ZIP et donc de l’emprise du projet. 

Environ 1,3 ha de zones humides avérées sont présents au niveau des pointes nord-ouest et nord de l’aire d’étude 
(en dehors de la ZIP). Ces résultats sont en adéquation avec l’ensemble des données bibliographiques. 
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Carte 23 : Zones humides avérées et potentielles 
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9.4. Impacts du projet sur les zones humides 

Le projet étant aménagé en dehors des zones humides, aucun impact direct n’est à prévoir sur ces dernières. En 
revanche, le projet se trouve en amont hydraulique des zones humides et des impacts indirects sont donc possibles. 

Impacts. 

9.4.1. Impacts indirects en phase chantier 

❖ Risque de pollution, de fuite d’hydrocarbure au droit de l’habitat 

En phase chantier, l’unique impact potentiel est lié au risque de pollution, fuite d’hydrocarbure, etc. Ce risque est 
faible car les zones humides sont localisées à bonne distance du chantier (environ 60 m). De plus, sur ce type de 
chantier la pollution serait très localisée et de faible ampleur. Néanmoins, afin de prévenir cet impact, des mesures 
sont définies dans le chapitre suivant. 

9.4.2. Impacts indirects en phase exploitation 

Le principal impact indirect en phase exploitation est lié à la modification de l’alimentation hydrique des zones 
humides situées en aval à la suite des divers aménagements mis en place. 

❖ Modification de l’alimentation hydrique induite par l’aménagement de la piste d’accès 

Les pistes ne seront pas imperméabilisées et aucun traitement lourd ne sera appliqué. Elles seront naturellement 
enherbées à l’exception des pistes qui mènent au poste de livraison et au poste de transformation qui seront 
engravées. De fait, l’aménagement des pistes n’aura pas d’impact sur l’alimentation hydrique des zones humides 
situées en aval. 

❖ Impacts sur les conditions d’alimentation hydrique des zones humides en aval 

Lors d'épisodes pluvieux, l'eau tombant sur chaque panneau s'écoulera dans le sens d'inclinaison de ce dernier vers 
le sol. Cet écoulement se fera au niveau des rainures entre les panneaux. La concentration des eaux de ruissellement 
se fait donc généralement à l'échelle de la superficie d'un module et reste ainsi minime. Elle n'est à l'origine d'aucun 
phénomène d'érosion en pied de panneau puisque les eaux de pluie sont réparties sur l'ensemble des linéaires de 
panneaux. Il n'y a donc pas de modification du fonctionnement hydrographique et hydrologique de la zone 
d'emprise du parc photovoltaïque.  

L’alimentation en eau des zones humides en aval de sera donc modifiée par la présence des panneaux 
photovoltaïques. 

 

❖ Modification de l’alimentation hydrique induite par le nivellement du terrain en vue de l’implantation des 
panneaux 

La ZIP étant relativement plane et sans mouvement de terrain brusque, aucun nivellement n’est nécessaire pour 
l’aménagement du parc. 

9.5. Mesures d’évitement et de réduction 

Les mesures suivantes seront mises en place pour limiter les impacts indirects du chantier sur les zones humides 
situées en aval hydraulique : 

Mise en pratique de mesures de prévention classiques des pollutions (codification CEREMA : R2.1d) : 

• formation de l’ensemble des chefs d’équipe et du personnel encadrant sur les procédures à suivre en cas 

d’incident ; 

• des matériels d’interception d’une pollution accidentelle (produits absorbants, filtres à pailles) seront mis 

en place. Ces dispositifs seront facilement accessibles et disposés de manière à pouvoir les mettre en œuvre 

rapidement en cas de survenue d’une pollution ; 

• présence d’un nombre suffisant de kits anti-pollution au sein de la base vie et au sein des véhicules présents 

en permanence sur le chantier ; 

• utilisation de machines en bon état général (entretien préventif et vérification adaptée des engins) ; 

• si du béton est utilisé sur le site, mise en place d’un système adapté pour le nettoyage des toupies à béton 

afin d’éviter le ruissellement des eaux et le dépôt de béton dans les milieux environnants. Si besoin, 

formation des conducteurs des toupies pour la mise en application du système retenu ; 

• mise en place d’un ramassage régulier des déchets. 

Aménagement des bases travaux pour éviter toute propagation de pollutions en cas de déversements accidentels 
(aire imperméabilisée, collecte des eaux de ruissellement puis traitement avant rejet, etc.) - codification CEREMA : 
R1.1a. En particulier, des aires d’entretien étanches sont à prévoir pour le nettoyage des engins et leur alimentation 
en carburant. Ces bases travaux devront être installées en dehors de toute zone sensible, en accord avec le Maître 
d’ouvrage. En fin de chantier, cette zone sera remise en état ; 

Interdiction de laver et de faire la vidange des engins de chantier à proximité de secteurs sensibles (codification 
CEREMA : R1.1a). Plus particulièrement, le principal secteur concerné est la pelouse sèche qui borde la zone 
d’emprise du chantier. Comme pour la mesure MR6, les emplacements de lavage et de vidange seront définis en 
concertation avec l’écologue référent. Les eaux de lavage ne devront pas se déverser directement dans le milieu 
naturel. Elles devront être traitées avant rejet ; 

Remise en état des emprises travaux (pistes d’accès au chantier, sites de stockage de matériaux, etc.) respectueuse 
de l’environnement. Un travail du sol léger sera effectué sur les secteurs dépourvus d’infrastructures pérennes. Ils 
seront à décompacter afin de retrouver des conditions de sol proches des conditions initiales (codification CEREMA : 
R2.1r). 

9.5.1. Conclusion sur les impacts du projet vis-à-vis des zones humides 

Le projet n’aura aucun impact direct sur les zones humides. Par ailleurs, les impacts indirects potentiels sont liés 
aux risques de pollution en phase chantier et leur impact serait négligeable. Néanmoins, les mesures préconisées 
permettront de réduire au maximum ces risques de pollution de sorte que le projet n’ait aucun impact significatif 
sur les zones humides. 
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Carte 24 : Habitats et projet 
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Carte 25 : Zones humides et projet 

 

  


