Demandeur:

BIOGAZ VAL D’ESSONNE
Adresse courrier et du siège social :
Route de Chevannes
Ferme du Petit Moulin
91540 FONTENAY-LE-VICOMTE

UNITE DE
METHANISATION

Sites objets de ce dossier
Unité de méthanisation
BIOGAZ VAL D’ESSONNE
lieu-dit « Courte Vache»
91 540 FONTENAY-LE-VICOMTE
Site de stockage de digestat
de Baulne
Lieu-dit « Le Mont Durand »
Chemin rural n°18 de la Ferté-Alais à
Champeueil
91 590 BAULNE
Site de stockage de digestat
d’Auvernaux
Lieu-dit « Le Village »
Rue de la Fontaine
91 830 AUVERNAUX

ANNEXE 5
DELIMITATION DE ZONE
HUMIDE

Contact :
Thierry VANDENHENDE
Port. 06 79 34 44 28
thierry.vdh@orange.fr

Dossier ICPE réalisé par :

2, rue Amédéo Avogadro
49070 BEAUCOUZE
Tél. 02 41 72 14 16
Fax : 02 41 72 14 18
agence.centre-ouest@synergis-environnement.com
http://www.synergis-environnement.com/

Décembre 2020
Référence : Annexe-05_002845-couverture.docx

Délimitation
de Zone Humide
Fontenay-le-Vicomte – Baulne – Auvernaux
25 novembre 2020

Chambre d’agriculture de Région Île-de-France
Service Environnement
1

Sommaire
Méthodologie employée ......................................................................................................................... 3
Cadre législatif ..................................................................................................................................... 3
Investigations de terrain ..................................................................................................................... 3
Application aux sites et résultats ........................................................................................................ 5
Fontenay-le-Vicomte : ..................................................................................................................... 5
Beaulne : .......................................................................................................................................... 6
Auvernaux :...................................................................................................................................... 7
Conclusion ............................................................................................................................................... 8
Végétation ........................................................................................................................................... 8
Pédologie ............................................................................................................................................. 8
Annexe 1 : Description des sondages présentant des signes d’hydromorphie ...................................... 9

2

Méthodologie employée
Cadre législatif
La délimitation des zones humides est effectuée conformément aux
préconisations de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009, précisant
les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des
articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement.
D’après cet arrêté, une zone est considérée comme humide si elle présente l’un
des critères suivants :




la végétation, si elle existe, est caractérisée soit directement à partir
des espèces végétales indicatrices de zones humides (plantes
hygrophiles), soit à partir des communautés d’espèces végétales ;
la mise en évidence de traces d’hydromorphie dans le sol. Les sols
correspondent à un ou plusieurs types pédologiques d’après la liste
et la méthode définies dans les annexes 1.1 et 1.2 de l’arrêté du
24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009.

Investigations de terrain
La zone d’étude concerne trois zones, actuellement cultivées. La partie
identification des espèces végétales hygrophiles n’a pas pu être réalisée.
L’étude de sol a été réalisée à l’aide de sondages à la tarière manuelle.
Lors des investigations sur le terrain, l’examen des sols doit porter
prioritairement sur la recherche de traces d’hydromorphie (traits rédoxiques et
réductiques) et leur profondeur d’apparition. Ces critères visent à statuer sur la
sur la présence ou non de zone humide.
Les sondages ont été effectués selon les préconisations de l’annexe 1.2.2 de
l’arrêté, à savoir que chaque sondage doit être d’une profondeur de l’ordre de
1,20 mètre si c’est possible.
Il s’agit ensuite de repérer les signes d’hydromorphie et d’indiquer leurs
profondeurs d’apparition (taches d’oxydation et de réduction).
L’examen du sondage pédologique vise à vérifier la présence :



d’horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 cm de la
surface du sol et d’une épaisseur d’au moins 50 cm ;
ou de traits réductiques débutant à moins de 50 cm de la surface du
sol ;
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ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de la surface du
sol et se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur ;
ou 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 de profondeur.

Ces différents cas peuvent être schématisés selon la figure inspirée des classes
d’hydromorphie du GEPPA (1981), présentée en figure 1.

Figure 1 : Classe d’hydromorphie (GEPPA 1981 ; modifié)

Les classes Vb, Vc, Vd, VI et H correspondent à des sols de zones humides ; les
classes IVd et Va et les types de sols correspondant peuvent être exclus par le
préfet de Région après avis du conseil scientifique régional du patrimoine
naturel.
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Application aux sites et résultats
Fontenay-le-Vicomte :
Deux sondages ont été répartis sur la parcelle, en fonction de la topographie. La
parcelle n’étant pas concernée par une enveloppe d’alerte de la DRIEE, le plan de
sondage ne prévoyait que deux relevés.

Figure 2 : Carte de l’emplacement des sondages réalisés sur la parcelle de Fontenay-leVicomte

Le sondage n°1 n’a présenté aucune trace d’hydromorphie. Le sondage n°2, en
aval de la parcelle, a présenté quelques traces d’oxydation (< 5 %) à partir de
60 cm.
Aucun de ces sondages n’est caractéristique d’un sol de zone humide.
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Beaulne :
La parcelle est classée en zone 3 des enveloppes d’alerte de la DRIEE, soit
« Zones pour lesquelles les informations existantes laissent présager une forte
probabilité de présence d’une zone humide, qui reste à vérifier et dont les limites
sont à préciser. »
Deux sondages ont été réalisés. Le n°4 a été placé au point le plus bas de la
parcelle.

Figure 3 : Carte de l’emplacement des sondages réalisés sur la parcelle de Beaulne

Aucun des sondages réalisés n’a montré de trace d’hydromorphie. La parcelle
peut donc être exclue de l’enveloppe de zone humide.
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Auvernaux :
Deux parcelles, très proches, sont concernées par l’étude. La parcelle nord est
intersectée par une enveloppe de classe 3.
5 sondages étaient prévus, il a été décidé d’en rajouter au vu des résultats
obtenus, pour un total de 8 sondages sur ces parcelles.

Figure 4 : Carte de l’emplacement des sondages réalisés sur les parcelles d’Auvernaux

Les sondages présentent les premières traces d’hydromorphie (oxydation) entre
25 et 51 cm. L’horizon g sensu stricto (plus de 5 % de taches d’oxydation)
apparaît entre 41 et 65 cm. Le détail des sondages est visible en annexe.
Le sondage n°9 présente des taches de réduction à partir de 50 cm mais pas
suffisamment pour que l’horizon soit qualifié de G.
En conséquence, aucun des sondages réalisés sur ces deux parcelles n’est
caractéristique de zone humide au sens de l’arrêté de 2008.
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Conclusion
Végétation
Compte tenu de l’exploitation agricole des parcelles, il n’a pas été possible
d’identifier d’espèces végétales ou de communautés d’espèces végétales
hygrophiles.

Pédologie
Les investigations ont été réalisées le 25 novembre 2020 à la tarière manuelle
par Lolita GILLES, pédologue à la Chambre d’agriculture de région Île-de-France.
Aucun des sondages réalisés sur les différents sites n’a montré les
caractéristiques suffisantes pour être classé en sol de zone humide au terme de
l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009.
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Annexe 1 : Description des sondages présentant des signes
d’hydromorphie

(g)

Sondage n°2 : Classe GEPPA IIIa

g

(g)

Sondage n°5 : Classe GEPPA IVc

g

(g)

Sondage n°6 : Classe GEPPA IVc

g

(g)

Sondage n°7 : Classe GEPPA IVc

9

g

(g)

Sondage n°8 : Classe GEPPA IVc

g

g

Sondage n°9 : Classe GEPPA IVc (apparition de traces de réduction à 50 cm < 50 %)

g

(g)

Sondage n°10 : Classe GEPPA IVc (arrêt mécanique à 70 cm sur éléments grossiers
calcaires)

g

(g)

Sondage n°11 : Classe GEPPA IIIb
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g

(g)

Sondage n°12 : Classe GEPPA IVc (arrêt mécanique à 65 cm sur éléments grossiers)
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