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TABLEAU RECAPITULATIF TABLEAU RECAPITULATIF TABLEAU RECAPITULATIF TABLEAU RECAPITULATIF DES TARIERESDES TARIERESDES TARIERESDES TARIERES    DE RECONNAISSANCEDE RECONNAISSANCEDE RECONNAISSANCEDE RECONNAISSANCE    

    
    

    
    

Facies géologiqueFacies géologiqueFacies géologiqueFacies géologique    

    
Numéro Numéro Numéro Numéro des sondagesdes sondagesdes sondagesdes sondages

 
Date d’interventioDate d’interventioDate d’interventioDate d’interventionnnn    ::::    15/11/2017 

T1T1T1T1    T2T2T2T2    T3T3T3T3    T4T4T4T4    T5T5T5T5    T6T6T6T6    T7T7T7T7    T8T8T8T8    T9T9T9T9    T10T10T10T10    

     
Profondeur en m/TN de la base de chaque faciès géologique  

Terre végétale Terre végétale Terre végétale Terre végétale ----    Limon légèrement argileux marronLimon légèrement argileux marronLimon légèrement argileux marronLimon légèrement argileux marron        
0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 

    

LimoLimoLimoLimon +/n +/n +/n +/----    argileux argileux argileux argileux marronmarronmarronmarron    à rares graviers et galets à rares graviers et galets à rares graviers et galets à rares graviers et galets 
DmaxDmaxDmaxDmax    : 40 mm sub: 40 mm sub: 40 mm sub: 40 mm sub----anguleux / subanguleux / subanguleux / subanguleux / sub----arrondiarrondiarrondiarrondi    

0.8 

Limon +/- 
sableux 

 
0.8 

Rares traces 
matières 
organiques 

 
0.8 

 

Limon +/- 
sableux 

 
Rares 

éléments de 
remblai 

 
0.8 

Limon +/- 
sableux 

 
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

EAU SOUTERRAINEEAU SOUTERRAINEEAU SOUTERRAINEEAU SOUTERRAINE :  - - 0.4 - - - - - - - 

TRACES D’HYDROMORPHIETRACES D’HYDROMORPHIETRACES D’HYDROMORPHIETRACES D’HYDROMORPHIE    ::::    
    
Pm : Peu marquée 
M : Marquée 
TM : Très Marquée 
    

Pm de 0,25 
m à 0.45 m 

Pm de 0,25 
m à 0.6 m 

Pm de 0,25 
m à 0.5 m 

 
M de 0.5 m 
à 0,75 m 

- - 
Pm de 0,25 
m à 0.8 m 

Pm de 0,25 
m à 0.9 m 

Pm de 0,25 
m à 0.5 m 

Pm de 0,25 
m à 0.4 m 

- 

CLASSE D’HYDROMORPHIECLASSE D’HYDROMORPHIECLASSE D’HYDROMORPHIECLASSE D’HYDROMORPHIE    ::::    
    
Sol de classe  caractéristique de zones Sol de classe  caractéristique de zones Sol de classe  caractéristique de zones Sol de classe  caractéristique de zones humideshumideshumideshumides    
Sol de classe non  caractéristique de zones humidesSol de classe non  caractéristique de zones humidesSol de classe non  caractéristique de zones humidesSol de classe non  caractéristique de zones humides    
Sol de classe non déterminable suite à un refusSol de classe non déterminable suite à un refusSol de classe non déterminable suite à un refusSol de classe non déterminable suite à un refus    
    

IV cIV cIV cIV c    IV cIV cIV cIV c    IC vIC vIC vIC v    III III III III aaaa    III aIII aIII aIII a    IC vIC vIC vIC v    IV cIV cIV cIV c    IV cIV cIV cIV c    IV cIV cIV cIV c    III III III III aaaa    
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TABLEAU RECAPITULATIF DES TARIERES DE RECONNAISSANCETABLEAU RECAPITULATIF DES TARIERES DE RECONNAISSANCETABLEAU RECAPITULATIF DES TARIERES DE RECONNAISSANCETABLEAU RECAPITULATIF DES TARIERES DE RECONNAISSANCE    

    
    

    
    

Facies géologiqueFacies géologiqueFacies géologiqueFacies géologique    

    
Numéro Numéro Numéro Numéro des sondagesdes sondagesdes sondagesdes sondages    

 
Date d’interventionDate d’interventionDate d’interventionDate d’intervention    : : : : 15/11/2017 

T11T11T11T11    T12T12T12T12    T13T13T13T13    T14T14T14T14    T15T15T15T15    T16T16T16T16    T17T17T17T17    T18T18T18T18    T19T19T19T19    T20T20T20T20    

     
Profondeur en m/TN de la base de chaque faciès géologique 

Terre végétale Terre végétale Terre végétale Terre végétale ----    Limon légèrement argileux marronLimon légèrement argileux marronLimon légèrement argileux marronLimon légèrement argileux marron    
- - 0.2 - 0.2 - 0.1 0.1 0.1 0.1 

LimoLimoLimoLimon +/n +/n +/n +/----    argileuxargileuxargileuxargileux    marron à rares graviers et galets marron à rares graviers et galets marron à rares graviers et galets marron à rares graviers et galets 
DmaxDmaxDmaxDmax    : 40 mm sub: 40 mm sub: 40 mm sub: 40 mm sub----anguleux / subanguleux / subanguleux / subanguleux / sub----arrondiarrondiarrondiarrondi    

Champ 
labouré 

 
0.85 

Champ 
labouré 

 
0.8 0.8 

Champ 
labouré 

 
0.8 0.8 

Champ 
labouré 

 
0.8 0.8 

Limon +/- 
sableux 

 
0.8 

Limon +/- 
sableux 

 
0.8 

Limon +/- 
sableux 

 
0.8 

EAU SOUTERRAINEEAU SOUTERRAINEEAU SOUTERRAINEEAU SOUTERRAINE :  - - 0.45 - - - - - - - 

TRACES D’HYDROMORPHIETRACES D’HYDROMORPHIETRACES D’HYDROMORPHIETRACES D’HYDROMORPHIE    ::::    
    
Pm : Peu marquée 
M : Marquée 
TM : Très Marquée 
    

Pm de 0,25 
m à 0.85 m 

Pm de 0,25 
m à 0.4 m 

Pm de 0,25 
m à 0.45 m 

- - - - - - - 

CLASSE D’HYDROMORPHIECLASSE D’HYDROMORPHIECLASSE D’HYDROMORPHIECLASSE D’HYDROMORPHIE    ::::    
    
Sol de classe  caractéristique de zones humidesSol de classe  caractéristique de zones humidesSol de classe  caractéristique de zones humidesSol de classe  caractéristique de zones humides    
Sol de Sol de Sol de Sol de classe non  caractéristique de zones humidesclasse non  caractéristique de zones humidesclasse non  caractéristique de zones humidesclasse non  caractéristique de zones humides    
Sol de classe non déterminable suite à un refusSol de classe non déterminable suite à un refusSol de classe non déterminable suite à un refusSol de classe non déterminable suite à un refus    
    

IV cIV cIV cIV c    IV cIV cIV cIV c    IV cIV cIV cIV c    III aIII aIII aIII a    III aIII aIII aIII a    III aIII aIII aIII a    III aIII aIII aIII a    III aIII aIII aIII a    III aIII aIII aIII a    III aIII aIII aIII a    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Kaéna 
Parc d’activités Eurékalp 
38660 Saint-Vincent de Mercuze 
Téléphone : 04 76 97 94 64 – Télécopie : 04 76 97 94 65 

SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74)                                                        Délimitation d’une zone humide  -    ECOPARC CERVONNEX              Dossier n° : 17.7741.F 

 

TABLEAU RECAPITULATIF DES TARIERES DE RECONNAISSANCETABLEAU RECAPITULATIF DES TARIERES DE RECONNAISSANCETABLEAU RECAPITULATIF DES TARIERES DE RECONNAISSANCETABLEAU RECAPITULATIF DES TARIERES DE RECONNAISSANCE    

    
    

    
    

Facies géologiqueFacies géologiqueFacies géologiqueFacies géologique    

    
Numéro Numéro Numéro Numéro des des des des 
sondagessondagessondagessondages     

 
Date d’interventionDate d’interventionDate d’interventionDate d’intervention    : : : : 15/11/2017 

T21T21T21T21                    

     
 

Terre végétale Terre végétale Terre végétale Terre végétale ----    Limon légèrement argileux marronLimon légèrement argileux marronLimon légèrement argileux marronLimon légèrement argileux marron    
0.2     

LimoLimoLimoLimon +/n +/n +/n +/----    sableuxsableuxsableuxsableux    marron à rares graviers et galets marron à rares graviers et galets marron à rares graviers et galets marron à rares graviers et galets 
DmaxDmaxDmaxDmax    : 40 mm sub: 40 mm sub: 40 mm sub: 40 mm sub----anguleux / subanguleux / subanguleux / subanguleux / sub----arrondiarrondiarrondiarrondi     

0.8     

EAU SOUTERRAINEEAU SOUTERRAINEEAU SOUTERRAINEEAU SOUTERRAINE :  -     

TRACES TRACES TRACES TRACES D’HYDROMORPHIED’HYDROMORPHIED’HYDROMORPHIED’HYDROMORPHIE    ::::    
    
Pm : Peu marquée 
M : Marquée 
TM : Très Marquée 
    

-     

CLASSE D’HYDROMORPHIECLASSE D’HYDROMORPHIECLASSE D’HYDROMORPHIECLASSE D’HYDROMORPHIE    ::::    
    
Sol de classe  caractéristique de zones humidesSol de classe  caractéristique de zones humidesSol de classe  caractéristique de zones humidesSol de classe  caractéristique de zones humides    
Sol de classe non  caractéristique de zones humidesSol de classe non  caractéristique de zones humidesSol de classe non  caractéristique de zones humidesSol de classe non  caractéristique de zones humides    
Sol de classe non déterminable suite à un refusSol de classe non déterminable suite à un refusSol de classe non déterminable suite à un refusSol de classe non déterminable suite à un refus    
    

III aIII aIII aIII a                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

Expertise zone humide par le critère « végétation » 
Page 1 

Novembre 2017 

 

 

PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE 

Etude réalisée pour :  

 

KAENA 

Bâtiment l’Epicentre 
ZA Eurekalp 

38660 St Vincent de Mercuze 

Christophe Isoard 
 

 

 

 
Jérôme Sert 

 

 

c.isoard@kaena.fr 

 

 

 
j.sert@kaena.fr 

 

04 76 97 94 64 

 

Etude réalisée par : 

 

ÉCOSPHÈRE Centre-Est 

16, rue Garon 

69560 Sainte-Colombe 

04 74 20 34 21 

Coordination technique et scientifique : Cédric JACQUIER 

Inventaires de la flore vasculaire : Léa BASSO 

 

Contrôle qualité : 

Réalisé par : Jean-Louis MICHELOT - Directeur Agence Centre-Est  

 
 

 Contexte général et objet de l’étude : 

La société Kaéna nous a missionné dans le but de caractériser les zones humides selon le critère 

« végétation » d’une parcelle située sur la commune de Saint-Julien-en-Genevois (74). 

 Mission d’Écosphère : 

La mission d’ÉCOSPHЀRE a consisté en: 

- Cartographie des habitats de la zone d’étude ; 

- Analyse des habitats et des relevés phyto-écologiques pour la caractérisation des zones humides.
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1. SITUATION GEOGRAPHIQUE DU PROJET  

La zone d’étude se situe à Saint-Julien-en-Genevois (département de Haute-Savoie), au sud-est de la 

commune, d’une superficie de 2.8 ha environ. 

 
Carte 1 : Location de la zone d'étude globale 

 

2. METHODOLOGIE « ZONE HUMIDE » PAR LE CRITERE 

« VEGETATION » 

Cette méthodologie découle de l’arrêté du 24 juin 2008 (modifié par l’arrêté du 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 (NOR: DEVO0813942A) et de la Circulaire du 18 janvier 2010 relative à la 

délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de 

l'environnement. Cette méthodologie a été modifiée suite à un arrêt du Conseil d’Etat de février 2017, 

explicitée par une note ministérielle (26 juin 2017).  

 

Conformément à ces textes réglementaires, 2 critères (figure 1) doivent être mis en œuvre pour la délimitation des 
zones humides : 

 le critère « végétation » qui intègre l’examen des habitats et/ou l’analyse de relevés de végétation. 

Critère utilisé pour cette présente mission ; 

 le critère « sols » avec réalisation de relevés pédologiques.  
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Depuis l’arrêt du Conseil d’Etat de 2017, les critères pédologiques et végétation doivent être positifs pour 

qu’une zone humide soit caractérisée, en cas de présence de végétation spontanée. Si le terrain n’est pas 

occupé par une végétation spontanée, le critère pédologique est suffisant.  

 

L’examen du critère « végétation »  peut-être utilisé de deux façons différentes mais complémentaires : 

 

 « examen des habitats » par la réalisation d’une carte « habitats » permettant de statuer si les habitats 

sont classés « zone humide » ou non d’après l’arrêté du 24 juin 2008. Si l’habitat est classifié de 

« proparte », il est possible de réaliser la technique développée ci-après ; 

 « examen des espèces végétales », qui consiste à réaliser des relevés de végétation selon un protocole 

précis (cf. annexe 1 Arrêté du 24 juin 2008), visant à déterminer si le milieu est dominé par des espèces 

identifiées comme caractéristiques de zone humide.  

 
 

 Arbre de décision simplifié de la délimitation des zones humides dans le cadre de l’application de la police de l’eau (Arrêté du 24 juin 2008 
relative à la délimitation des zones humides) – en rouge : méthodologie mise en œuvre dans le cadre de ce projet. 
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3. RESULTATS 

Une sortie de terrain a été effectuée le vendredi 3 novembre. Cette date est loin d’être optimale pour 
réaliser des inventaires floristiques et ne correspond pas au protocole de l’arrêté du 24 juin 2008 
stipulant que « l'examen des espèces végétales doit être fait à une période où les espèces sont à un stade 
de développement permettant leur détermination ». De plus, la végétation était fauchée à notre arrivée 
ce qui n’a pas facilité l’expertise. Il a toutefois été possible de réaliser un diagnostic global de la 
végétation, permettant d’alimenter le diagnostic des zones humides.  

3.1. Cartographie des habitats 

Au total 7 habitats semi-naturels ont été identifiés sur la zone d’étude, présentés dans le tableau 

suivant : 

N° Habitat 
Corine 

Biotope 
Zone 

humide 
Descriptif succinct et localisation Remarque 

Habitats herbacés 

1 
Prairie de fauche 
mésohygrocline 

38.22 Proparte 

Prairie de fauche dominée par la Fétuque faux-roseau 
(Schedonorus arundinaceus) et la Fétuque des prés 
(Schedonorus pratensis). Végétation installée sur des sols 
profonds gardant l'humidité. Végétation localisée sur 2 
prairies du site d'étude, celle à l'ouest et celle au sud. 

Relevé de végétation à 
effectuer (malgré que la 
période d'inventaire ne soit 
pas propice) 

2 
Prairie de fauche 
mésophile 

38.2 Proparte 

Prairie de fauche mésophile installée sur un sol plus ou 
moins remanié et dominé par le Fromental élevé 
(Arrhenatherum elatius). Habitat localisé le bord de la route 
de la capitaine et d'Annecy. 

Relevé de végétation à 
effectuer (malgré que la 
période d'inventaire ne soit 
pas propice) 

3 Gazon urbain 87.2 Non 

Gazon installé sur un sol remanié dominé par des espèces de 
prairies pâturées comme le Ray-grass anglais (Lolium 
perenne), Trèfle rampant (Trifolium repens) et des espèces 
de friches rudérales. Habitat localisé en bordure de route. 

Habitat non Zone humide  

4 
Mégaphorbiaie 
mésotrophile 
dégradée 

37.1 Oui 

Végétation installée le long d'un pseudo drain situé entre la 
prairie sud et la culture. On y recense une végétation avec 
des espèces hygrophiles comme l'Epilobe hérissé (Epilobium 
hirsutum), le Jonc glauque (Juncus inflexus), la Reine-des-
prés (Filipendula ulmaria)... Cet habitat est relictuel et 
dégradé (faible superficie, dégradation par les activités 
agricoles...). 

Habitat zone humide 

5 
Culture et 
végétation 
associée 

82.1 Proparte 

Milieu anthropogène, dominé par des espèces commensales 
des cultures et de friches. Des espèces hygrophiles ont été 
notées dans la culture située au centre-nord comme le Panic 
pied-de-coq (Echinochloa crus-galli), la Renouée persicaire 
(Persicaria maculosa), le Liseron des haies (Convolvulus 
sepium)…2 parcelles localisées, une au sud et l’autre au 
centre-nord. 

Milieu remanié par l'homme, 
végétation non spontanée, 
l'expertise zone humide doit 
être réalisée par le critère 
sol. 
 

Habitats ligneux 
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N° Habitat 
Corine 

Biotope 
Zone 

humide 
Descriptif succinct et localisation Remarque 

6 
Fourré 

mésohygrophile 
44.92 Oui 

Fourré dominé par le Saule cendré (Salix cinerea) 
accompagné par des espèces de mégaphorbiaies comme la 
Reine des prés (Filipendula ulmaria) et des espèces des 
ourlets frais eutrophiles comme l'Ortie dioïque (Urtica 
dioica)…Cet habitat est relictuel, de petite superficie dont le 
fonctionnement hydrodynamique est perturbé. Localisé au 
sud-est 

Habitat zone humide 

7 Haie vive 84.3/41.2 Proparte 

Haie pluristratifiée (arbres, arbustes, végétations herbacées) 
composée d'espèces mésophiles des chênaies -charmaies 
comme l'Erable champêtre (Acer campestre), le Frêne élevé 
(Fraxinus excelsior), le Chêne pédonculé (Quercus robur)… 
Ces haies délimitent les parcelles est sont pour la plupart 
installées au sein d'anciens fossés, sur des sols frais et 
profonds.  Habitat omniprésent sur le site d’étude 

Relevé de végétation à 
effectuer (malgré que la 
période d'inventaire ne soit 
pas propice) 

 

D’après l’arrêté du 24 juin 2008, 2 habitats sont classés zone humide (mégaphorbiaie mésotrophile 

dégradée et le fourré mésohygrophile), 4 sont classés « proparte », un relevé de végétation 

complémentaire est nécessaire pour 3 d’entre eux, les cultures étant des milieux trop artificialisées, le 

nouvel arrêté de 2017 exige une expertise pédologique (critère sol), et 1 habitat est classé non zone 

humide  (gazon urbain). 

 
Carte 2 : habitats semi-naturels 
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D’après les habitats recensés, deux habitats sont considérés comme zone humide. Ils sont représentés 

sur la carte suivante.  

D’un point de vue réglementaire, des sondages pédologiques devront être réalisés pour être en 

conformité avec la modification du 7 novembre 2017 de l’arrêté du 24 juin 2008.  

 
Carte 3 : cartographie des zones humides par le critère « végétation -  habitat » 
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Photographies illustrant les milieux du site d’étude – source : Ecosphère 

 
Culture et végétation spontanée (fauchée) 

 
 Haie vive et prairie de fauche mésohygrocline  

 
Haie vive avec très gros bois 

 
Culture sans végétation spontanée 

 
Drain végétalisé par la mégaphorbiaie mésotrophile 

 
Prairie de fauche mésohygrocline 
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3.2. Relevés de végétation 

Les habitats déterminés « proparte » dans la phase précédente ont fait l’objet de relevés de végétation 

« zone humide »  conformément au protocole de l’arrêté du 24 juin 2008 (cf. annexe 1). La carte ci-

dessous montre les différents relevés réalisés. Chaque relevé est présenté sous forme de tableau (cf. 

annexe 2). 

Au total, 11 relevés de végétation ont été effectués ; aucun n’a permis de caractériser de zone humide.   

- Milieux ouverts. La période d’inventaire n’est pas propice à la réalisation de relevés phyto-

écologiques de qualité. Il est probable qu’à cette période, certaines espèces floristiques 

indicatrices de zone humides soient déjà disparues, ce qui peut remettre en cause  les résultats 

finaux. Pour cette raison, les relevés de végétation n’ont pas permis de conclure sur les milieux 

ouverts.  

- Milieux boisés. Dans les boisements et haies, les relevés floristiques en cette période sont 

recevables et bien interprétables. Ils permettent d’affirmer que les haies vive, habitats pro parte, 

ne sont pas des zones humides.  

 
Carte 4 : relevés phyto-écologiques 
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3.3. Conclusion 

L’analyse des zones humides par le critère « habitat » est recevable à cette période de végétation. En 

effet, les résultats ne changeraient pas si nous étions intervenus en pleine période de développement.  

Le critère « flore » (relevés phyto-écologiques) est pertinent uniquement pour les milieux boisés.  

Au terme de ce travail : 

- 2 habitats peuvent être considérés comme zone humide, la Mégaphorbiaie mésotrophile 

dégradée et les fourrés mésohygrophiles, (cf. carte 3  cartographies des zones humides par le 

critère végétation). Ce classement doit être complété par le critère « sol ». 

- 3 habitats peuvent être considérés comme non humides. Il n’est pas nécessaire d’y réaliser 

d’expertise pédologique.  

- 2 habitats ne peuvent pas être diagnostiqués correctement à cette période de l’année. 

L’expertise pédologique sera conclusive.  

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des étapes réalisées et les résultats obtenus : 
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Méthodologie réalisée :  Etape 1 Etape 2 Etape 3 

N° Habitat 
Corine 

Biotope 

Méthode de 
caractérisation des zones 

humides par l'habitat 

Méthode de caractérisation des 
zones humides par les relevés 

floristiques 

Synthèse finale  
Zone humide 

Habitats herbacés   

1 
Prairie de fauche 
mésohygrocline 

38.22 Habitat classé proparte 

Habitat non zone humide mais 
relevé non recevable car la période 
d'inventaire n'est pas propice et 
que les parcelles étaient fauchées à 
notre passage 

Zone humide incertaine  
Expertise pédologique 
nécessaire 

2 
Prairie de fauche 
mésophile 

38.2 Habitat classé proparte 

Relevé de végétation non zone 
humide mais relevé non recevable 
car la période d'inventaire n'est pas 
propice et que les parcelles étaient 
fauchées à notre passage 

Zone humide incertaine  
Expertise pédologique 
nécessaire 

3 Gazon urbain 87.2 Habitat non zone humide Pas de relevé nécessaire Habitat non zone humide 

4 
Mégaphorbiaie 
mésotrophile 

37.1 Habitat zone humide Pas de relevé nécessaire 
Habitat zone humide  
à confirmer par une 
expertise pédologique 

5 
Culture et végétation 
associée 

82.1 Habitat classé proparte 

Relevé de végétation non zone 
humide mais non recevable car le 
milieu est perturbé (végétation non 
spontanée) 

Zone humide incertaine  
Expertise pédologique 
nécessaire 

Habitats ligneux   

6 Fourré mésohygrophile 44.92 Habitat zone humide Pas de relevé nécessaire 
Habitat zone humide  
à confirmer par une 
expertise pédologique 

7 Haie vive 84.3/41.2 Habitat classé proparte 
Relevé de végétation non zone 
humide 

Relevé de végétation non 
zone humide 

      Légende 

      Non zone humide 

      Zone humide 

      zone humide incertaine 

     

 

La carte suivante correspond à la cartographie des zones humides finales : 
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Carte 5 : cartographie finale des zones humides de l’aire d’étude par le critère végétation 
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ANNEXE 1 : METHODOLOGIE CARACTERISATION DES ZONES HUMIDES PAR 

LE CRITERE « VEGETATION » 

Extrait de l’annexe II de l’arrêté du 24 juin 2008, modifié le 7 novembre 2017 : 

 

VÉGÉTATION DES ZONES HUMIDES  

L'examen de la végétation consiste à déterminer si celle-ci est hygrophile à partir soit directement des 
espèces végétales, soit des communautés d'espèces végétales dénommées habitats ». L'approche à 
partir des habitats peut être utilisée notamment lorsque des cartographies d'habitats selon les 
typologies CORINE biotopes ou Prodrome des végétations de France sont disponibles. 

2.1. Espèces végétales des zones humides 
2.1.1. Méthode 

L'examen des espèces végétales doit être fait à une période où les espèces sont à un stade de 
développement permettant leur détermination. La période incluant la floraison des principales espèces 
est à privilégier. 
Comme pour les sols, cet examen porte prioritairement sur des points à situer de part et d'autre de la 
frontière supposée de la zone humide, suivant des transects perpendiculaires à cette frontière. Le 
nombre, la répartition et la localisation précise de ces points dépendent de la taille et de l'hétérogénéité 
du site, avec 1 point (= 1 placette) par secteur homogène du point de vue des conditions mésologiques. 
Sur chacune des placettes, l'examen de la végétation vise à vérifier si elle est caractérisée par des 
espèces (1) dominantes, identifiées selon le protocole ci-dessous, indicatrices de zones humides, c'est-à-
dire figurant dans la liste mentionnée au 2.1.2. Sinon, il convient de vérifier les indications fournies par 
l'examen des sols. 
Protocole de terrain : 
- sur une placette circulaire globalement homogène du point de vue des conditions mésologiques et de 
végétation, d'un rayon de 3 ou 6 ou 12 pas (soit un rayon entre 1,5 et 10 mètres) selon que l'on est en 
milieu respectivement herbacé, arbustif ou arborescent, effectuer une estimation visuelle du 
pourcentage de recouvrement des espèces pour chaque strate de végétation (herbacée, arbustive ou 
arborescente [2]) en travaillant par ordre décroissant de recouvrement (3) ; 
- pour chaque strate : 
- noter le pourcentage de recouvrement des espèces ; 
- les classer par ordre décroissant ; 
- établir une liste des espèces dont les pourcentages de recouvrement cumulés permettent d'atteindre 
50 % du recouvrement total de la strate ; 
- ajouter les espèces ayant individuellement un pourcentage de recouvrement supérieur ou égal à 20 %, 
si elles n'ont pas été comptabilisées précédemment ; 
- une liste d'espèces dominantes est ainsi obtenue pour la strate considérée ; 
- répéter l'opération pour chaque strate ; 
- regrouper les listes obtenues pour chaque strate en une seule liste d'espèces dominantes toutes 
strates confondues (4) ; 
- examiner le caractère hygrophile des espèces de cette liste ; si la moitié au moins des espèces de cette 
liste figurent dans la Liste des espèces indicatrices de zones humides » mentionnée au 2.1.2 ci-dessous, 
la végétation peut être qualifiée d'hygrophile. 

2.1.2. Liste des espèces indicatrices de zones humides 
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La liste de la table A présente les espèces végétales, au sens général du terme1, indicatrices de zones 
humides à utiliser avec la méthode décrite précédemment. Cette liste est applicable en France 
métropolitaine et en Corse. Elle peut, si nécessaire, être complétée par une liste additive d'espèces, 
arrêtée par le préfet de région sur proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel 
consulté à cet effet (5). Cette liste additive peut comprendre des adaptations par territoire 
biogéographique. En l'absence de complément, la liste présentée ci-dessous est à utiliser ; l'approche 
par les habitats peut aussi être privilégiée. 
La mention d'un taxon de rang spécifique signifie que cette espèce, ainsi que, le cas échéant, tous les 
taxons de rang sub-spécifiques sont indicateurs de zones humides. 

(1) Le terme espèces » doit être pris au sens général du terme, il correspond aux taxons de rang 
spécifique ou subspécifique pour les spécialistes. 
(2) Une strate arborescente a généralement une hauteur supérieure à 5 ou 7 mètres. 
(3) Les espèces à faible taux de recouvrement (très peu abondantes ie ¸ 5 % ou disséminées) apportent 
peu d'information, il n'est donc pas obligatoire de les relever. 
(4) Lorsqu'une espèce est dominante dans 2 strates, elle doit être comptée 2 fois dans la liste finale. 
(5) Les modalités de consultation des CSRPN sont détaillées à l'article R. 411-23 du code de 
l'environnement. 

2.2. Habitats des zones humides 
2.2.1. Méthode 

Lorsque des données ou cartographies d'habitats selon les typologies CORINE biotopes ou Prodrome des 
végétations de France sont disponibles à une échelle de levés appropriée (1/1 000 à 1/25 000 en règle 
générale), la lecture de ces cartes ou données vise à déterminer si les habitats présents correspondent à 
un ou des habitats caractéristiques de zones humides parmi ceux mentionnés dans l'une des listes ci-
dessous, selon la nomenclature des données ou cartes utilisées. 
Un espace peut être considéré comme humide si les habitats qui le composent figurent comme habitats 
caractéristiques de zones humides dans la liste correspondante. 
Lorsque des données ou cartographies surfaciques sont utilisées, la limite de la zone humide correspond 
alors au contour de cet espace auquel sont joints, le cas échéant, les espaces identifiés comme humides 
d'après le critère relatif aux sols selon les modalités détaillées à l'annexe 1. 
Protocole de terrain : 
Lorsque des investigations sur le terrain sont nécessaires, l'examen des habitats doit, comme pour les 
espèces végétales, être réalisé à une période où les espèces sont à un stade de développement 
permettant leur détermination. La période incluant la floraison des principales espèces est à privilégier. 
Comme pour les sols ou les espèces végétales, cet examen doit porter prioritairement sur des points à 
situer de part et d'autre de la frontière supposée de la zone humide, suivant des transects 
perpendiculaires à cette frontière. Le nombre, la répartition et la localisation précise de ces points 
dépendent de la taille et de l'hétérogénéité du site, avec 1 point (= 1 placette) par secteur homogène du 
point de vue des conditions mésologiques. 
Sur chacune des placettes, elles-mêmes homogènes du point de vue physionomique, floristique et 
écologique, l'examen des habitats consiste à effectuer un relevé phytosociologique conformément aux 
pratiques en vigueur (6) et à déterminer s'ils correspondent à un ou des habitats caractéristiques de 
zones humides parmi ceux mentionnés dans l'une des listes ci-dessous. Sinon, il convient de vérifier les 
indications fournies par l'examen des sols. 
(6) Clair, M., Gaudillat, V., Herard, K., et coll. 2005. - Cartographie des habitats naturels et des espèces 
végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000. Guide méthodologique. Version 1.1. 
Muséum national d'histoire naturelle, Paris, avec la collaboration de la Fédération des conservatoires 
botaniques nationaux, 66 p. 
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2.2.2. Liste d'habitats des zones humides 

Les listes des tables B présentent les habitats caractéristiques de zones humides selon les terminologies 
typologiques de référence actuellement en vigueur (CORINE biotopes et Prodrome des végétations de 
France). Ces listes sont applicables en France métropolitaine et en Corse. 
La mention d'un habitat coté H » signifie que cet habitat, ainsi que, le cas échéant, tous les habitats de 
niveaux hiérarchiques inférieurs sont caractéristiques de zones humides. 
Dans certains cas, l'habitat d'un niveau hiérarchique donné ne peut pas être considéré comme 
systématiquement ou entièrement caractéristique de zones humides, soit parce que les habitats de 
niveaux inférieurs ne sont pas tous humides, soit parce qu'il n'existe pas de déclinaison typologique plus 
précise permettant de distinguer celles typiques de zones humides. Pour ces habitats cotés p » (pro 
parte), de même que pour les habitats qui ne figurent pas dans ces listes (c'est-à-dire ceux qui ne sont 
pas considérés comme caractéristiques de zones humides), il n'est pas possible de conclure sur la nature 
humide de la zone à partir de la seule lecture des données ou cartes relatives aux habitats. Une 
expertise des sols ou des espèces végétales conformément aux modalités énoncées aux annexes 1 et 2.1 
doit être réalisée. 

  



 

 

Expertise zone humide par le critère « végétation » 
Page 16 

Novembre 2017 

 

ANNEXE 1 : METHODOLOGIE CARACTERISATION DES ZONES HUMIDES PAR 

LE CRITERE « VEGETATION » 

N° du relevé 1 

 
Date du relevé 03/11/2017 

 Auteur du relevé LBA-Ecosphère 

 Habitat Prairie artificialisée - Culture 

 
Photos  109-955-956 

 
Remarques Parcelle 18  qui vient tout juste d'être fauchée 

 

   
Strate Arborée 0% 

 
Strate arbustive 0% 

 
Strate herbacée 100% 

 
   

Nom latin Coefficient de recouvrement (%) 
Espèce  

indicatrice ZH 

Amaranthus cf. retroflexus 20 Non 

cf. Vicia benghalensis 20 Non 

Chenopodium polyspermum 20 Non 

Panicum dichotomiflorum 20 Non 

Dactylis glomerata 10 Non 

Kickxia spuria 10 Non 

Schedonorus arundinaceus 10 Non 

Calystegia sepium 5 Oui 

Echinochloa crus-galli 5 Non 

Potentilla reptans 5 Non 

Setaria pumila 5 Non 

Aethusa cynapium <5 Non 

Daucus carota <5 Non 

Epilobium hirsutum <5 Oui 

Epilobium sp. <5 - 

Galium mollugo <5 Non 

Geranium robertianum <5 Non 

Geranium rotundifolium <5 Non 

Holcus lanatus <5 Non 

Juncus cf. tenuis <5 Non 

Kickxia elatine <5 Non 

Lolium sp. <5 Non 

Lysimachia arvensis <5 Non 

Persicaria maculosa <5 Non 

Picris hieracioides <5 Non 

Plantago lanceolata <5 Non 

Plantago major <5 Non 

Polygonum aviculare <5 Non 



 

 

Expertise zone humide par le critère « végétation » 
Page 17 

Novembre 2017 

 

Nom latin Coefficient de recouvrement (%) 
Espèce  

indicatrice ZH 

Schedonorus pratensis <5 Non 

Sonchus asper <5 Non 

Taraxacum sect. ruderalia <5 Non 

Trifolium pratense <5 Non 

Trifolium repens <5 Non 

Trifolium sp. <5 Non 

Valerianella locusta <5 Non 

Veronica persica <5 Non 

Veronica serpyllifolia <5 Non 

Vicia gr. cracca <5 Non 

   

Résultats 
Habitat non ZH 

Habitat anthropogène qui nécessite une vérification pédologique 

 

 

N° du relevé 2 

Date du relevé 03/11/2017 

Auteur du relevé LBA-Ecosphère 

Habitat Haie vive 

Photos  963-964-965-966-967-968-969 

Remarques Parcelle 18 - Haie vive avec un fossé au centre - pas de 
d'humidité 

    

Strate Arborée 80% 

Strate arbustive 80% 

Strate herbacée 100% 

 

Nom latin Coefficient de recouvrement (%) Strate 
Espèce  

indicatrice ZH 

Fraxinus excelsior 60 A Non 

Hedera helix 50 h Non 

Quercus robur 30 A Non 

Prunus spinosa 30 a Non 

Cornus sanguinea 20 a Non 

Crataegus monogyna 15 a Non 

Ligustrum vulgare 15 a Non 

Poaceae sp. 10 h Non 

Alliaria petiolata 5 h Non 

Galium aparine 5 h Non 

Poa cf. pratensis 5 h Non 

Sambucus nigra 5 a Non 

Bromus sterilis <5 h Non 

Bryonia cretica subsp. dioica <5 h Non 
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Nom latin Coefficient de recouvrement (%) Strate 
Espèce  

indicatrice ZH 

Carex sp. <5 h Non 

Dactylis glomerata <5 h Non 

Elytrigia cf. repens <5 h Non 

Fraxinus excelsior <5 a Non 

Lapsana communis <5 h Non 

Malus sylvestris <5 a Non 

Prunus avium <5 A Non 

Rosa gr. canina <5 a Non 

Rubus sp. <5 a Non 

Jacobaea erucifolius <5 h Non 

Ulmus campestris <5 A Non 

Ulmus campestris <5 a Non 

Viburnum lantana <5 a Non 

   
 

Résultats Habitat non ZH 

 

 

N° du relevé 3 

Date du relevé 03/11/2017 

Auteur du relevé LBA-Ecosphère 

Habitat Prairie mésohygrocline 

Photos  972-973-974-75 

Remarques Parcelle 15+16 - Fauchée 

  
Strate Arborée 0% 

Strate arbustive 0% 

Strate herbacée 100% 

 

Nom latin Coefficient de recouvrement (%) 
Espèce  

indicatrice ZH 

Schedonorus arundinaceus 60 Non 

Holcus lanatus 25 Non 

Poaceae sp. 20 - 

Dactylis glomerata 10 Non 

Plantago lanceolata 5 Non 

Taraxacum sect. ruderalia 5 Non 

cf.  Bromus hordeaceus <5 Non 

Ranunculus cf. acris <5 Non 

Trifolium pratense <5 Non 
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Résultats 

Habitat non ZH 
!La période d'inventaire ne nous a pas permis d'effectuer des relevés 

de végétation complet! 
Résultat à revoir avec le critère sol 

 

 

N° du relevé 4 

Date du relevé 03/11/2017 

Auteur du relevé LBA-Ecosphère 

Habitat Haie vive  

Photos  976+977 

Remarques Haie + fossé 

  Strate Arborée 90% 

Strate arbustive 50% 

Strate herbacée 100% 

 

Nom latin Coefficient de recouvrement (%) Strate 
Espèce  

indicatrice ZH 

Hedera helix 70 h Non 

Salix alba 30 A Oui 

Quercus robur 20 A Non 

Cornus sanguinea 10 a Non 

Prunus spinosa 10 a Non 

Rubus sp. 10 a Non 

Viburnum opulus 10 a Oui 

Acer campestre 5 A Non 

Fraxinus excelsior 5 A Non 

Galium aparine 5 h Non 

Juglans regia 5 A Non 

Rubus cf. caesius 5 a Oui 

Acer pseudoplatanus <5 a Non 

Brachypodium sylvaticum <5 h Non 

Carex hirta <5 h Non 

Cirsium arvense <5 h Non 

Corylus avellana <5 a Non 

Dactylis glomerata <5 h Non 

Euonymus europaeus <5 a Non 

Filipendula ulmaria <5 h Oui 

Geranium robertianum <5 h Non 

Potentilla reptans <5 h Non 

Urtica dioica <5 h Non 

Valeriana officinalis <5 h Non 
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Résultats 
Habitat non ZH 

Il n'y a pas la moitié des espèces, de la liste dominante (espèces les plus 
recouvrante), caractéristique des milieux humides 

 

 

N° du relevé 5 

Date du relevé 03/11/2017 

Auteur du relevé LBA-Ecosphère 

Habitat Haie vive 

Photos 979-980-981 

Remarques Très gros bois + 80 cm de diamètre 

  
Strate Arborée 80% 

Strate arbustive 50% 

Strate herbacée 100% 

 

Nom latin Coefficient de recouvrement (%) Strate 
Espèce  

indicatrice ZH 

Hedera helix 70 h Non 

Quercus robur 70 A Non 

Fraxinus excelsior 30 A Non 

Prunus spinosa 30 a Non 

Crataegus monogyna 20 a Non 

Cornus sanguinea 20 a Non 

Alliaria petiolata 10 h Non 

Corylus avellana 10 a Non 

Ligustrum vulgare 10 a Non 

Rubus sp. 10 a - 

Dactylis glomerata 5 h Non 

Rubus sp. 5 h - 

Ulmus minor 10 A Non 

Urtica dioica 5 h Non 

Acer campestre <5 A Non 

Bryonia cretica subsp. dioica <5 h Non 

Daucus carota <5 h Non 

Elytrigia sp. <5 h - 

Epilobium sp. <5 h - 

Galium aparine <5 h Non 

Galium mollugo <5 h Non 

Geranium robertianum <5 h Non 

Geum urbanum <5 h Non 

Humulus lupulus <5 h Oui 

Hypericum perforatum <5 h Non 

Lapsana communis <5 h Non 
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Nom latin Coefficient de recouvrement (%) Strate 
Espèce  

indicatrice ZH 

Prunus avium <5 a Non 

Rosa gr. canina <5 a Non 

Rumex sp. <5 h - 

Sambucus nigra <5 a Non 

Viburnum lantana <5 a Non 

    Résultats Habitat non ZH 

 

 

N° du relevé 6 

Date du relevé 03/11/2017 

Auteur du relevé LBA-Ecosphère 

Habitat Prairie de fauchée 

Photos  984 

Remarques Fauchée à notre passage 

  
Strate Arborée 0% 

Strate arbustive 0% 

Strate herbacée 100% 

 

Nom latin Coefficient de recouvrement (%) 
Espèce  

indicatrice ZH 

Schedonorus arundinaceus 40 Non 

Holcus lanatus 20 Non 

Dactylis glomerata 10 Non 

Taraxacum sect. ruderalia 10 Non 

Bromus hordeaceus 5 Non 

Ranunculus cf. acris 5 Non 

Rumex acetosa 5 Non 

Centaurea gr. jacea <5 Non 

Cirsium arvense <5 Non 

Daucus carota <5 Non 

Epilobium sp. <5 - 

Erigeron canadensis subsp. strigosus <5 Non 

Galium mollugo <5 Non 

Geranium rotundifolium <5 Non 

Panicum dichotomiflorum <5 Non 

Rumex obtusifolius <5 Non 

Silaum silaus <5 Oui 

Sonchus asper <5 Non 

Veronica persica <5 Non 
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Résultats Habitat non ZH 

 

 

N° du relevé 7 

Date du relevé 03/11/2017 

Auteur du relevé LBA-Ecosphère 

Habitat Prairie de fauche 

Photos  109-0013 

Remarques   

  Strate Arborée 0% 

Strate arbustive 0% 

Strate herbacée 100% 

 

Nom latin Coefficient de recouvrement (%) 
Espèce  

indicatrice ZH 

Schedonorus arundinaceus 40 Non 

Taraxacum sect. ruderalia 20 Non 

Cf. Agrostis stolonifera 10 Oui 

Rumex cf. crispus  10 Non 

Dactylis glomerata 5 Non 

Holcus lanatus 5 Non 

Ranunculus cf. acris 5 Non 

Ajuga cf. reptans <5 Non 

Bellis perennis <5 Non 

Filipendula ulmaria <5 Oui 

Galium mollugo <5 Non 

Galium palustre <5 Oui 

Geranium rotundifolium <5 Non 

Juncus inflexus <5 Oui 

Plantago lanceolata <5 Non 

Potentilla reptans <5 Non 

Silaum silaus <5 Oui 

Veronica beccabunga <5 Oui 

 
  

Résultats Habitat non ZH 

 

 

N° du relevé 8 

Date du relevé 03/11/2017 

Auteur du relevé LBA-Ecosphère 

Habitat Haie vive 

Photos  109-0015 

Remarques   
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Strate Arborée 80% 

Strate arbustive 60% 

Strate herbacée 100% 

 

Nom latin Coefficient de recouvrement (%) Strate 
Espèce  

indicatrice ZH 

Hedera helix 70 h Non 

Quercus robur 60 A Non 

Fraxinus excelsior 40 A Non 

Prunus spinosa 30 a Non 

Cornus sanguinea 20 a Non 

Crataegus monogyna 15 a Non 

Ligustrum vulgare 15 a Non 

Rubus sp. 15 a Non 

Corylus avellana 10 a Non 

Poaceae sp. 10 h Non 

Populus nigra 10 A Oui 

Acer campestre 5 A Non 

Alliaria petiolata 5 h Non 

Galium aparine 5 h Non 

Dactylis glomerata <5 h Non 

Fraxinus excelsior <5 a Non 

Lapsana communis <5 h Non 

Prunus avium <5 A Non 

Rosa gr. canina <5 a Non 

Ulmus campestris <5 A Non 

Ulmus campestris <5 a Non 

Viburnum lantana <5 a Non 

   

 

Résultats Habitat non ZH 

 

 

N° du relevé 9 

Date du relevé 03/11/2017 

Auteur du relevé LBA-Ecosphère 

Habitat Haie vive 

Photos  109-0025 

Remarques   

    

Strate Arborée 90% 

Strate arbustive 60% 

Strate herbacée 90% 
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Nom latin Coefficient de recouvrement (%) Strate 
Espèce  

indicatrice ZH 

Hedera helix 70 h Non 

Quercus robur 50 A Non 

Fraxinus excelsior 30 A Non 

Prunus spinosa 30 a Non 

Cornus sanguinea 20 a Non 

Ligustrum vulgare 20 a Non 

Crataegus monogyna 15 a Non 

Populus tremula 15 A Non 

Rubus sp. 15 a Non 

Ulmus minor 15 A Non 

Corylus avellana 10 a Non 

Poaceae sp. 10 h Non 

Populus nigra 10 A Oui 

Acer campestre 5 A Non 

Alliaria petiolata 5 h Non 

Galium aparine 5 h Non 

Sambucus nigra 5 a Non 

Urtica dioica 5 h Non 

Carpinus betulus <5 A Non 

Clematis vitalba <5 A Non 

Dactylis glomerata <5 h Non 

Fagus sylvatica <5 A Non 

Fraxinus excelsior <5 a Non 

Lapsana communis <5 h Non 

Pinus nigra <5 A Non 

Prunus avium <5 A Non 

Rosa gr. canina <5 a Non 

Taxus baccata <5 A Non 

Viburnum lantana <5 a Non 

   
 

Résultats Habitat non ZH 

 

 

N° du relevé 10 

Date du relevé 03/11/2017 

Auteur du relevé LBA-Ecosphère 

Habitat Prairie fauchée 

Photos  109-0025 

Remarques Piézomètre à proximité 

    

Strate Arborée 0% 

Strate arbustive 0% 

Strate herbacée 100% 

 

Nom latin Coefficient de recouvrement (%) 
Espèce  

indicatrice ZH 

Lolium perenne 20 Non 
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Nom latin Coefficient de recouvrement (%) 
Espèce  

indicatrice ZH 

Arrhenatherum elatius 20 Non 

Urtica dioica 20 Non 

Holcus lanatus 10 Non 

Poaceae sp. 10 Non 

Dactylis glomerata 5 Non 

Trifolium pratense 5 Non 

Filipendula ulmaria <5 Oui 

Dipsacus fullonum <5 Non 

Galium aparine <5 Non 

Galium mollugo <5 Non 

Geranium rotundifolium <5 Non 

Heracleum sphondylium <5 Non 

Picris hieracioides <5 Non 

Rumex obtusifolius <5 Non 

Urtica dioica <5 Non 

  
 

Résultats Habitat non ZH 

 

 

N° du relevé 11 

Date du relevé 03/11/2017 

Auteur du relevé LBA-Ecosphère 

Habitat Prairie fauchée 

Photos  109-0023 

Remarques Bord de route 

    

Strate Arborée 0% 

Strate arbustive 0% 

Strate herbacée 100% 

 

Nom latin Coefficient de recouvrement (%) 
Espèce  

indicatrice ZH 

Arrhenatherum elatius 50 Non 

Poa cf. pratensis 30 Non 

Dactylis glomerata 20 Non 

Lolium perenne 10  

Taraxacum sect. ruderalia 10 Non 

Trifolium repens 10 Non 

Lotus corniculatus 5 Non 

Plantago lanceolata 5 Non 

Potentilla reptans 5 Non 

Schedonorus arundinacea 5 Non 

Trifolium pratense 5 Non 

Achillea millefolium <5 Non 

Bellis perennis <5 Non 
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Nom latin Coefficient de recouvrement (%) 
Espèce  

indicatrice ZH 

Centaurea jacea <5 Non 

Cerastium glomeratum <5 Non 

Geranium rotundifolium <5 Non 

Lapsana communis <5 Non 

Lathyrus pratensis <5 Non 

Picris hieracioides <5 Non 

Plantago major <5 Non 

  
 

Résultats Habitat non ZH 

 




