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Présentation de notre association et de sa mission de préservation des
zones humides
Qu’est-ce que une zone humide ?
D’après la définition de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 « on entend par zone humide les terrains, exploités ou
non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre ; la végétation, quand elle existe, y est
dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».
Pourquoi préserver les zones humides ?
Ces milieux nous offrent de nombreux services : effet éponge (stockage de l’eau en hiver et restitution en été) ce
qui permet de lutter contre les inondations et les sécheresses, épuration de l’eau grâce aux bactéries et aux
racines des plantes (roseau), support économique, support de loisirs (pêche, chasse, randonnées naturalistes et
pédagogiques), réserve de biodiversité et lutte contre l’érosion des berges grâce aux racines des plantes.
Mais elles sont en forte diminution et les menaces sont nombreuses : intensification de l’urbanisation, abandon
des cultures, assèchement par drainage, pollution diverses, etc.

Les missions de l’AVEN

Créée en 1996, l’Association pour la Valorisation des Espaces Nature (AVEN) du Grand Voyeux est missionnée
par l’Agence de l’Eau Seine-et-Normandie (AESN) pour la préservation des zones humides du nord de la Seineet-Marne (depuis 2011). Pour ce faire nous réalisons des inventaires de zones humides afin de mettre à jour les
connaissances sur ces milieux (présence/absence de ces habitats, état de conservation, …). Ces diagnostics sont
réalisés suite à une étude de terrain par l’analyse de la flore et selon le protocole de l’arrêté du 1er octobre
2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides
en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement de l’arrêté de 2009 relatif à la
délimitation des zones humides ( https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/10/1/DEVO0922936A/jo/texte).
En effet, certaines plantes dites « indicatrices» (selon l’arrêté de 2008 modifié en 2009 relatif à la délimitation de
zones humides) nous permettent de définir si la zone est considérée comme humide ou non. Une analyse
pédologique (étude du sol) peut compléter certains relevés.
Nous accompagnons également les collectivités et les propriétaires privés qui souhaitent préserver et valoriser
les zones humides sur leur(s) parcelle(s).
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Description de l’étude de terrain
Dans le cadre de notre mission de préservation des zones humides, nous avons réalisé une étude sur la
parcelle en zones humides potentielles selon la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement
et de l’Energie* - de référence cadastrale n° AC83 qui se situe sur la commune de Chauconin-Neufmontiers.
Cette étude a été réalisée le 6 et le 12 décembre entre 16h et 17h00 par Marion Eriksson et Marion Delas,
Techniciennes zones humides à l’AVEN. Le but de l’étude est d’évaluer le caractère humide de la parcelle et de
compléter les fiches zones humides de la DRIEE.*

Méthodologie de terrain
Les zones humides avérées selon l’AVEN du Grand-Voyeux sont définies selon deux critères alternatifs et
interchangeables :
-

la présence de végétations hygrophiles

-

l’hydromorphie du sol

En cas de parcelle anthropisée, il suffit que l’un des deux soit rempli pour qu’on puisse qualifier
concrètement un terrain de zone humide. Si un critère ne peut à lui seul permettre de caractériser la zone
humide, l’autre critère doit être mis en évidence. Dans le cas de parcelles à végétation naturelle spontanée, les
deux critères doivent être cumulatifs, selon le récent avis du Conseil d’Etat du 22 février 2017.
Le choix d’utiliser l’un ou/et l’autre critère(s) est lié à la nature du terrain :
-

le critère « sols hydromorphes » pourra être utilisé si la végétation n’est pas présente naturellement ou si
elle n’est pas caractéristique à première vue, ainsi que dans les secteurs artificialisés ou à faible pente ;

-

le critère « plantes hygrophiles » pourra être employé dans des sites à fortes variations topographiques,
ou avec une flore très typée (zone de marais ou de tourbière).

Lorsque l’un des critères est douteux, l’autre critère peut-être étudié. Les deux critères peuvent
également être étudiés simultanément.
Un relevé phytosociologique, conforme aux pratiques en vigueur, peut être appliqué pour caractériser
l’habitat de la zone.
Le critère retenu pour cette étude est celui de la morphologie des sols liée à la présence prolongée
d’eau d’origine naturelle (Code de l’environnement article R.211-108).
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Méthode d’identification des sols
Le critère relatif à l’hydromorphie des sols résulte de la définition qu’un gradient d’humidité minimale ou
périodique. L’humidité est la composante centrale des zones humides. Ainsi, des terrains au contact avec l’eau
rentrent dans la définition de zone humide : les terrains « habituellement inondés ou gorgés d’eau (…) de façon
permanente ou temporaire » (Code de l’environnement article L.211-1).

Processus de caractérisation des zones humides selon le critère « sols »
Caractérisation des zones
humides selon le « sol »

Examen des cartes
d’évaluation des zones
humide de la DRIEE
sondages pédologiques sur
les zones potentielles

Pas de traces
d’hydromorphie

Présence de traces
d’hydromorphie selon
Classes GEPPA

Zones humides

Les protocoles utilisés lors de la campagne de prospection ont été définis selon l'arrêté du 24 Juin 2008
modifié (1 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 et la circulaire du 25 juin 2008 relative à la
délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement.
Les investigations sur le terrain portent prioritairement sur des points situés de part et d’autre de la
frontière supposée de la zone humide, suivant des transects perpendiculaires à cette frontière. Les sondages
portent sur une profondeur de l’ordre de 1 mètre, si possible 1.20 mètre (Arrêté de 2008, Annexe 1.2.2).
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Attention, depuis l’arrêté modificatif du 1er octobre 2009, les classes de sols IVb et c sont désormais
exclues des sols correspondant à des zones humides
Le sol est qualifié d’humide lorsque des traces d’humidité ou d’oxydation (horizons histiques – tourbeux,
traits réductiques et rédoxiques) sont repérable à 50cm, au plus, sous la surface du sol (Arrêté du 24 juin 2008,
annexe § 1.2.2). La fin de l’hiver ou le début de printemps sont des périodes idéales pour constater la réalité des
excès d’eau, mais l’observation des traits rédoxiques peut être réalisée toute l’année.
Le critère « sols » permet d’englober sans difficulté tous les milieux palustres (prairie et lande humide,
tourbière, marais, mares, bordures d’étangs). Quant aux zones inondables, ils semblent que seules celles à sol
hydromorphe puissent être reconnues comme zones humides, l’inondation n’étant pas, en elle-même, suffisante
pour les caractériser. Le critère d’inondabilité n’est d’ailleurs pas mentionné au sein des critères de définition. En
revanche, les critères ne s’appliquent pas aux plans d’eau, lagunes et cours d’eau en tant que tels (sauf leurs
bordures et berges), ni aux cours d’eaux (C. envir.,art. R. 211-108). Ils ne concernent pas les eaux souterraines
(sauf les sources et résurgences karstiques sur sols hydromorphes).
Pour certains relevés pédologiques, nous demandons confirmation à Christophe Ducommun pédologue à
AgroCampus Ouest (christophe.Ducommun@agrocampus-ouest.fr).
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FICHE DE SYNTHESE
Parcelle AC83
Présentation de la parcelle
Surface parcellaire : 3ha
Activité(s) sur la parcelle : Agriculture
Habitat principal : Champs cultivé
Contexte hydrographique : Partie haute du village, éloigné du Ru de Rutel, en bordure d’un talweg, le fond du
talweg est sur la parcelle d’à côté
Contexte topographique : cf carte de localisation avec courbes de niveaux
Parcelle AC83

Talweg

R4

R3

R2
R1

Figure 1: Cartographie de la parcelle AC83
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Remblai

Horizon réductique

Horizon histique

Commune
Chauconin-Neufmontiers
Date prospection
12/12/2017
Classe DRIEE
Zones humides potentielles

n° cadastre
NOM propriétaire
AC83
Mairie
N° zone
Observateur
1
M. ERIKSSON / M. DELAS
Classe AVEN
Zone humide
Zones non humides
NON
Commentaires (AVEN du GRAND VOYEUX)
Les relevés pédologiques 1, 2 ,3 et 4 ont été réalisés en fonction de la topographie du lieu, sur les zones de
replats dans la proximité du talweg. Aucune trace d’hydromorphie n’a pu être observée sur ces
prélèvements. Le sol, cultivé était particulièrement tassé. Ce type de sol ne correspond pas à un sol de zone
humide d’après la GEPPA (1981).
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CONTACT
Pour des conseils et informations sur les zones humides vous pouvez contacter notre association
o Association pour la Valorisation des Espaces Nature (AVEN)
Maison des Associations - Mairie de Congis
77440 Congis sur Thérouanne
Mail : contact.grandvoyeux@gmail.com
Téléphone : 01.64.33.22.13

Pour des informations plus spécifiques sur des aménagements ou travaux en zones humides (soumis à la loi sur
l’eau et des milieux aquatiques ou LEMA de 2006) consulter les services de l’état
o Direction Départementale des Territoires (DDT) de Seine et Marne – Pôle zones humides
Joris MANIGLIER
DDT - 288 avenue Georges
Clémenceau,
ZI de Vaux le Pénil - BP 596
77005 Melun cedex
Téléphone 01 60 56 70 53
Mail : joris.maniglier@seine-et-marne.gouv.fr
o Agence Française pour la Biodiversité (ex ONEMA)
Jean-Marc FAU
Chez DDT - 288 avenue Georges
Clémenceau,
ZI de Vaux le Pénil - BP 596
77005 Melun cedex
Mail : jean-marc.fau@afb.fr
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