
Délimitation des zones humides sur une parcelle de la commune de Nantouillet (77) selon
l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er Octobre 2009

- Introduction

O.G.E. a été mandaté pour effectuer une mission d’étude zone humide. L’expertise a été réalisée le
13 décembre 2013. La zone d’étude se situe à l’est du village de Nantouillet en Seine-et-Marne.

- Méthode

Après une analyse sommaire de la végétation, nous avons procédé à une étude du sol par sondages
à la tarière. Ces sondages réalisés sur sept points de la zone d’étude nous ont permis de vérifier la
présence de zone humide dans la mesure où  l’analyse de la végétation au mois de décembre ne
nous apporte pas toutes les informations nécessaires.

Les sondages sont répartis selon un transect d’est en ouest, c’est-à-dire du plus proche au plus loin
du ruisseau. 

Trois sondages ont été effectués sur le transect situé le plus au nord. Trois autres sondages ont été
effectués sur un transect au centre du terrain. Enfin, un dernier sondage a été prélevé tout au sud de
la prairie. 

Un zonage des sols est établi et les sondages susceptibles d'un classement en zones humides selon
l'arrêté en vigueur sont identifiés.

Un sol peut être qualifié d’humide lorsque des traces d’humidité ou d’oxydation (traits réductiques
et rédoxiques) sont repérables à 50 cm, au plus, sous la surface du sol. (Arr. 24 juin 2008, ann. §
1.2.2).

La circulaire donne un tableau récapitulatif des caractéristiques des sols de zone humides, soit les
types de sols IVb à H (Circ., ann. 4). Depuis l’arrêté modificatif du 1er octobre 2009, les classes de sols
IV b et c sont désormais exclues des sols correspondant à des zones humides. Les sols de classe IV d
et V a sont toujours pris en compte, sauf si le préfet de région décide de les exclure pour certaines
communes après avis du CSRPN.

Ces  relevés  ont  été  saisis  dans  un  tableau  comportant  les  indices  d’humidité  édaphique  (HE)
d’Ellenberg  et  présenté  en  fin  de  chapitre.  On  ne  considère  que  les  valeurs  supérieures  à  cinq
coïncident à des espèces citées dans l’arrêté sur les zones humides. La localisation des stations et la
répartition des zones humides figurent sur la page suivante. 

- Analyse de la végétation

Nous  avons  relevé  les  différentes  espèces  identifiables  sur  l’ensemble  de  la  parcelle.  Ce  relevé
général nous a permis de noter les espèces de zones humides et si leur densité justifie la réalisation
de relevés phytosociologiques.

Le terrain est dominé par une prairie. La parcelle est délimitée au sud, à l’ouest et à l’est par des
haies boisées dominées par le Frêne Fraxinus excelcior. A l’est, un ruisseau est très encaissé (1,5 à 2
mètres). Le terrain n’est pas incliné en pente douce vers ce ruisseau.

Il s’agit d’une prairie pâturée, vraisemblablement par un cheval pendant la saison de végétation.
L’optimum pour la végétation des prairies se situe entre mai et juin, c’est pourquoi l’étude de cette
parcelle en plein mois de décembre ne peut pas être considérée comme représentative. En effet la

O.G.E. – Urbanence – décembre 2013 – n°13101 – Zone humide Nantouillet (77) 1



végétation, à l’état de repos végétatif, est au mieux sous forme de rosette. Cependant, il est possible
d’observer des espèces même à cette saison. Au total 15 espèces herbacées ont été identifiées dans
la prairie. Les espèces observées correspondent généralement à des plantes à floraison estivale ou
tardi-estivale.

Il  s’agit  d’adventices  comme  le  Laiteron  âcre
Sonchus asper ou de compagnes des friches et
des ourlets sur sol riche comme l’Ortie dioïque
Urtica  dioica,  ou  l’Oseille  à  feuilles  obtuses
Rumex  obtusifolius.  Deux  plantes  sont  des
espèces  de  zone  humide mais  leur  présence
est disparate sur le site, et n’est pas suffisante
pour qualifier  une zone humide.  On pourrait
qualifier  ces  plantes  de  mésohygrophiles  des
prairies inondables. Il s’agit de l’Oseille crépue
Rumex crispus et de la Menthe à feuille ronde
Mentha rotundifolia. 

L’analyse de la végétation à cette période de l’année ne nous permet donc pas de conclure à la
présence d’une zone humide.

- Analyse des profils pédologiques

Les tableaux suivants présentent les 7 sondages pédologiques effectués. 5 sondages présentent des
marques d’hydromorphie  mais  ne justifient  pas  de profils  de  sols  de  zones humides d’après  les
classes d’hydromorphie du  Groupe d’Étude des Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA). Les 2
autres sondages ne présentent pas de traces d’hydromorphie.

Les sondages 1 et 4 ne font pas apparaître des traces d’hydromorphie. Ces deux sondages sont situés
le long du ruisseau.

N° Sondage : 1 Date : 13/12/2013
Occupation du sol : Prairie mésophile Profondeur totale du sondage : 80 cm
Observations : Sol limoneux brun foncé à brun clair
Limite des horizons Hydromorphie

0 - 30 Classe hydromorphie GEPPA :
30 - 80

Sol hydromorphe : NON
N° Sondage : 4 Date : 13/12/2013
Occupation du sol : Prairie mésophile Profondeur totale du sondage : 80 cm
Observations : Sol limoneux brun foncé à brun clair
Limite des horizons Hydromorphie

0 - 30 Classe hydromorphie GEPPA : 
30 - 80

Sol hydromorphe : NON
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Aspect de la végétation vers le nord lors de notre 
visite le 13 décembre © O.G.E.



Sondage N°2 © O.G.E.

Remarques : Les sondages montrent un changement de granulométrie suivant la profondeur. Elle
passe de limoneux à limono-sableux à environ 30 – 40 cm. De même, le sondage présente de moins
en moins  d’humidité  et  de très  infimes traces  d’hydromorphie  (traits  rédoxiques)  dans l’horizon
limono-sableuse.

Les sondages 2, 3, 5, 6 et 7 font apparaître des marques d’hydromorphie peu marquées. Malgré cela,
ils  ne  permettent  pas  de  considérer  cette  zone  comme  zone  humide  d’après  les  classes
d’hydromorphie du GEPPA.

N° Sondage : 2 Date : 13/12/2013
Occupation du sol : Prairie mésophile Profondeur totale du sondage : 70 cm
Observations : Sol limoneux
Limite des horizons Hydromorphie

0 - 40 (g) Classe hydromorphie GEPPA :
40 - 70 G

Sol hydromorphe : NON

Remarques : Ce sondage présente des caractères rédoxiques très peu marqués vers 30 - 40 cm. À
partir  de  40  centimètres,  un  horizon  réductique
apparaît,  plus  argileux  et  plus  humide  que  les
horizons précédents. Notons que la présence d’un
obstacle  ne  nous  a  pas  permis  de  sonder  en
dessous de 70 cm.
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N° Sondage : 3 Date : 13/12/2013
Occupation du sol : Prairie mésophile Profondeur totale du sondage : 110 cm
Observations : Sol limoneux
Limite des horizons Hydromorphie

0 - 30 Classe hydromorphie GEPPA : 
30 - 80 (g)

80 - 110 G Sol hydromorphe : NON

Remarques :  Ce  sondage  se  situe  à  proximité  d’un  puits  (en  eau  lors  de  la  prospection).  Les
caractéristiques  morphologiques  de  ce  sol
n’indiquent  pas  un  sol  hydromorphe  malgré  les
critères  proches  d’un  sol  de  type  rédoxisol.  Ces
caractéristiques  traduisent  un  engorgement
temporaire  de la  nappe (ici  celle  de la  Beuvronne)
mais les traces rédoxiques très peu marquées entre 0
et 30 cm n’indiquent qu’une faible variation de celle-
ci, ce qui ne permet pas de classer ce profil dans les
sols hydromorphe.

N° Sondage : 5 Date : 13/12/2013

Occupation du sol : Prairie mésophile Profondeur totale du sondage : 100 cm
Observations : Sol limoneux
Limite des horizons Hydromorphie

0 - 40
40 - 100 G Classe hydromorphie GEPPA :

Sol hydromorphe : NON

Remarques :  Ce  sondage  se  situe  dans  une  micro
dépression  au  centre  de  la  zone  d’étude.  À  partir
d’environ  40  cm  de  profondeur  l’horizon  devient
argileux humide avec quelques traces rédoxiques.

N° Sondage : 6 et 7 Date : 13/12/2013
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Occupation du sol : Prairie mésophile Profondeur totale du sondage : 110 cm
Observations : Sol limoneux
Limite des horizons Hydromorphie

0 - 50 Classe hydromorphie GEPPA : 
50 - 70 g

70 - 110 G Sol hydromorphe : NON

Remarques : Ces sondages présentent une importante concentration de traces rédoxiques entre 50
et  70  cm  de  profondeur  évoluant  vers  un  horizon  réductique.  Ces  sondages  s’approchent  des
caractéristiques morphologiques des sols hydromorphes de classe IIIc, non répertoriés dans l’arrêté.

- Résultats

Les analyses de la végétation et des profils pédologiques ne nous permettent pas de justifier la
zone d’étude en tant que zone humide.  Cependant, la situation géographique (zone à proximité
immédiate de la Beuvronne), la présence de quelques espèces végétales de zone humide ainsi que la
présence de traits d’hydromorphie dans les sols, nous permettent d’indiquer que la zone subit en
profondeur des variations de la nappe phréatique.
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