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AVANT PROPOS 

Le dossier d’étude doit  en préalable  justifier  les  raisons pour  lesquelles  le projet  a été  retenu parmi  les 

alternatives ainsi qu’un résumé non technique. 

L’opération se situe en zone AUh, zone d’urbanisation groupée pour l’habitat. Cet emplacement est motivé 

par la volonté de la commune d’aménager une zone s’inscrivant dans un résidentiel déjà existant en lisière 

Sud de commune, et  constitue  l’extension  logique du centre bourg.  Le maître d’ouvrage ne dispose pas 

d’alternative géographique (pas de maitrise foncière par la commune de l’autre zone AUh au Nord‐Ouest). 

                                      
L’opération d’une superficie d’étude de 8.13 hectares, dont 7.25 hectares opérationnels, sera composée de 

78 lots d’accession à la propriété, 2 ilots locatifs sociaux, 1 ilot séniors et un ilot accueil petite enfance. Le 

projet s’articule en 5 tranches. 

La  géomorphologie  du  site  (sables  +/‐  argileux  à  faible  profondeur)  conduit  au  complexe  :  rétention  ‐ 

régulation ‐ restitution au milieu hydraulique superficiel en partie Nord et infiltration en partie Sud. 

Les mesures compensatoires principales prévues pour cet aménagement s’articulent sur la mise en place : 

 d’un bassin de rétention de 545 m3 au Nord‐Ouest régulant le rejet des eaux pluviales d’occurrences 

décennales des tranches 1 à 3, 

 d’un  ouvrage  en  sortie  du  bassin  intégrant  un  orifice  de  régulation  calibré  pour  un  évènement 

décennal à 3 L/s/ha,  

 d’un dispositif d’infiltration décennal par noue de 6.2 m³ sur chaque parcelle des tranches 4 et 5, 

 d’une noue centennale de 144.8 m³ pour les espaces communs des tranches 4 et 5. 

Des zone humides recensées sur site font l’objet de prescriptions spécifiques détaillés plus loin.
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CHAPITRE 1 ‐ DESCRIPTION DE L’OPERATION PROJETEE 

1‐1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR 

Commune de le Breil sur Merize 

en la mairie, 20 rue Gambetta 

72 370 Le Breil sur Merize              Siret :   21720046800015   

1‐2 EMPLACEMENT SUR LEQUEL LE PROJET DOIT ETRE REALISE 

Le  projet  se  situe  en  lisière  Sud  du  centre‐ville  de  la  commune  du  Breil  sur Mérize,  commune  de  1500 

habitants environ, situé à 20 km à  l’Est du Mans. Les parcelles cadastrales concernées sont référencées : 

section C n° 337, 338, 340, 341, 342, 584, 585, 616, 677, et section A n°1105 et 1106. 

 

 

Zone boisée 



 
ABE	MONTEMONT	

465	S/18	
Page	5 

   

1‐3 OBJET DE LA DEMANDE 

1‐3‐1 NATURE ET OBJET DE L’OPERATION 

Il  est  prévu  d'aménager  une  zone  d’aménagement  concerté  (ZAC)  d’une  superficie  de  7.25  hectares  en 

préservant une zone humide proche de 8 850 m². Cette zone sera composée d’environ 78 lots d’accession à 

la propriété et 4 ilots (2 ilots locatifs sociaux, 1 ilot séniors et un ilot accueil petite enfance). Les surfaces des 

lots seront comprises entre 300 à 700 m². Des voiries de desserte interne sont prévues pour se raccorder sur 

la rue des Pins au Sud, la rue de Pescheray à l’Est, le chemin départemental n°20 à l’Ouest (rue du général 

de Gaulle). L’aménagement envisagé par son imperméabilisation engendre une modification notable du 

rejet.  La  période  de  retour  de  pluie  décennale  est  retenue  pour  le  dimensionnement  des  mesures 

compensatoires,  elle  est  déterminée  par  l’absence  de  stipulation  plus  contraignante  résultant  d’un 

règlement particulier ou d’une déficience hydraulique communale avérée. 

1‐3‐2 VOLUME DE L’OPERATION 

L’emprise du projet a fait l’objet d’un relevé topographique permettant de définir le bassin versant collecté, 

ce relevé permet aussi de requalifier les surfaces des unités cadastrales. La superficie totale de la ZAC est de 

81 290 m². 8 850 m² de zone humide sont préservés au Nord‐Est. L’urbanisation porte sur 72 440 m2. Les 

ruissellements  amonts  sont  liés  aux  jardins  des  habitations  au  Sud,  rue  des  Pins  (2  177 m²).  Les  autres 

ruissèlements Sud sont déconnectés par un talus longeant le bois. 

 

La superficie stricte à prendre en compte pour les compensations est donc de 74 617 m2.  
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1‐3‐3 DISPOSITIF DE COLLECTE  

Les eaux pluviales  de  l’ensemble  de  l’opération  seront  collectées  par  un  réseau  constitué  de  différents 

ouvrages en surface : caniveaux, bouches d'engouffrement, canalisations enterrées sous la voirie interne (cf 

plan  d‘assainissement  pluvial  en  annexe  n°2).  Le  contrôle  des  apports  d'eaux  pluviales  de  la  zone  doit 

permettre de limiter les impacts hydrauliques en aval. Les mesures retenues en conséquence consisteront à 

maintenir au débit avant aménagement, voire à diminuer, le débit de ruissellement des eaux pluviales. 

Les eaux usées seront collectées par un réseau distinct vers la station de dépollution. Construite en 2012, la 

capacité épurative de  la station de type boues activées est de 2000 équivalents habitants. Actuellement, 

1500 habitants sont raccordés. La station peut donc englober la charge nouvelle du projet, estimée à 78 x 

2.5 EH + 4 ilots de 10 EH environ = 235 EH. Il n’est pas connu de dysfonctionnements sur le réseau de collecte. 

Une convention de rejet devra être établie entre le gestionnaire et la commune validant l’acceptabilité 

des flux, elle sera jointe au présent dossier. Le gestionnaire pourra fixer des conditions et prescriptions 

spécifiques au raccordement s’il juge que le projet peut occasionner des risques de surcharges en aval. 

 

 

 

 

Bassin versant amont 

Rue des Pins

Contour de ZAC 

Bassin versant aval non modifié
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1‐3‐4 IDENTIFICATION DU MILIEU RECEPTEUR DU REJET DES EAUX PLUVIALES 

Le projet s'inscrit dans le bassin versant de l’Huisne à 8 km au Nord‐Ouest.  

 

Le projet  se  raccorde à  l’Huisne par  le  réseau des busages  communaux,  le  ruisseau de  la Mérize puis  le 

ruisseau du Narais jusqu’à l’Huisne. Les coordonnées Lambert 93 du point de rejet superficiel dans le busage 

en aval immédiat à l’Ouest sont : X : 511943 m, Y : 6769999 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET 
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1‐4 RAPPEL DU CADRE JURIDIQUE 

Il faut notamment considérer les textes spécifiques à l'eau et ceux qui sont relatifs à l'urbanisme.  

Les programmes ou décisions administrative prises dans le domaine de l'eau doivent être compatibles avec 

les  dispositions  du  Schéma  Directeur  d'Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  2016‐2021,  outil  de 

planification issu de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, ou de ses prolongements : le SAGE, et les contrats de 

rivière ou de baie. 

Le SDAGE Loire Bretagne 2016‐2021 adopté par  le comité de bassin du 4 novembre 2015, approuvé par 

arrêté le 18 novembre 2015 et paru au journal officiel le 20 décembre 2015, définit les enjeux cruciaux de la 

stratégie  de  reconquête  de  la  qualité  de  l’eau  pour  les  années  à  venir,  avec  comme  objectif  prioritaire 

l’atteinte du « bon état » pour 61 % des eaux en 2021. Les dispositions sont articulées suivant 14 chapitres : 

1. repenser les aménagements des cours d’eau,  

2. réduire la pollution par les nitrates,  

3. réduire la pollution organique et bactériologique,  

4. maitriser et réduire la pollution par les pesticides,  

5. maitriser et réduire la pollution due aux substances dangereuses,  

6. protéger la santé en protégeant la ressource en eau,  

7. maitriser les prélèvements d’eau,  

8. préserver les zones humides,  

9. préserver la biodiversité aquatique,  

10. préserver le littoral,  

11. préserver les têtes de bassin versant,  

12. faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques,  

13. mettre en place des outils réglementaires et financiers,  

14. informer, sensibiliser, favoriser les échanges, 

Ces dispositions interpellent les responsables ou gestionnaires d’une collectivité, les commissions locales de 

l’eau, les agriculteurs, les industriels, les particuliers, l’état, l’agence de l’eau. 

Le SAGE du bassin versant de l'Huisne a été approuvé par les préfets de l'Orne, d'Eure‐et‐Loir et de la Sarthe 

le 14 octobre 2009. Le règlement du SAGE spécifie : 

 Article 1 ‐ Sécuriser des secteurs d’enjeu fort pour l’alimentation en eau potable 

 Article 2 ‐ Généraliser le traitement du phosphore et de l’azote pour les stations d’épuration d’eaux 

résiduaires urbaines 

 Article 3 ‐ Protéger les zones humides et leurs fonctionnalités 

 Article 4 ‐ Limiter la création de nouveaux plans d’eau  

 Article 5 ‐ Protéger les zones d’expansion de crues 

 Article 6 ‐ Prévenir toute nouvelle atteinte à la continuité écologique des cours d’eau 

 Article 7 ‐ Améliorer la continuité écologique des cours d’eau 

 Article 8 ‐ Consolider ou protéger les berges par l’emploi de méthodes douces 

 Article 9 ‐ Limiter le recours au curage du lit mineur des cours d’eau 

 Article 10 ‐ Limiter le recours au recalibrage et à la rectification des cours d’eau 
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Le  projet  doit  prendre  en  compte  le  schéma  d'assainissement  eaux  pluviales,  s'il  existe,  et  ses 

prolongements :  le  zonage pluvial.  En application de  l'article  L 2224‐10 du code général des  collectivités 

territoriales,  il permet de délimiter d'une part  les zones où des mesures doivent être prises pour  limiter 

l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de 

ruissellement,  et  d'autre  part  les  zones  où  il  est  nécessaire  de  prévoir  des  installations  pour  assurer  la 

collecte, le stockage éventuel, et si besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement. 

La réglementation sanitaire fixe le règlement départemental en matière d'eaux pluviales. Il peut prévoir les 

conditions de déversement des eaux pluviales dans le réseau public. 

Les  Plans  Locaux  d'Urbanisme  (PLU)  fixent  les  règles  et  les  servitudes  d'utilisation  des  sols  permettant 

d'atteindre les objectifs mentionnés à l’article L 121‐1 du code de l'urbanisme. 

Ils  peuvent  comporter  l'interdiction  de  construire.  Ils  peuvent  aussi  délimiter  les  zones  urbaines  ou  à 

urbaniser et les zones naturelles, agricoles et forestières à protéger. Dans les zones urbaines,  ils peuvent 

instituer  des  servitudes  consistant  à  indiquer  la  localisation  prévue  et  les  caractéristiques  des  voies  et 

ouvrages publics, les installations d'intérêt général, les espaces verts à créer ou modifier. Certaines mesures 

visent à maîtriser le ruissellement, notamment l'obligation de mise à la cote des constructions par rapport à 

la voirie, l'exigence de recul par rapport aux ruisseaux, la limitation de l'emprise au sol, des débits de pointe 

à ne pas dépasser. 

Le projet doit  aussi  respecter  les prescriptions  fixées par  les Plans de Prévention des Risques. Ces plans 

déterminent les mesures de protection et de prévention à mettre en œuvre pour les risques d'inondation 

terrestre, d'inondation maritime, de mouvements de terrain, d'érosion littorale, de feux de forêt, de risque 

industriel, de risques liés aux barrages. 

Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 95‐1089 du 5 octobre 1995, le territoire concerné 

est divisé en 4 niveaux : 0 ‐ commune non concernée, 1 ‐ risque avec enjeux humains, 2 ‐ commune où l'enjeu 

humain n'est pas clairement défini, 3 ‐ commune à l'aléa sans enjeu humain. 

Les servitudes d'utilité publique comprennent par exemple  les périmètres de protection rapprochés d'un 

captage,  ou  une  servitude  aéronautique  excluant  la  réalisation  d'un  plan  d'eau.  Ces  servitudes  sont 

répertoriées sur les cartes départementales, elles doivent être consultées avant l'aménagement du projet.  

L’arrêté  ministériel  du  1er  octobre  2009  précise  les  critères  de  définition  et  de  délimitation  des  zones 

humides. Cet arrêté trouve son complément dans la disposition 8B‐2 du Schéma Directeur d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux du bassin Loire Bretagne, où, dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans 

alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître 

d’ouvrage doivent prévoir dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides 

équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité. A défaut, la compensation porte sur 

une surface égale à au moins 200% de la surface supprimée. 

De plus, en application des articles L214 ‐1, L214‐2 du Code de l'Environnement, les installations ne figurant 

pas à  la nomenclature des  installations classées,  les ouvrages,  travaux et activités réalisés à des fins non 

domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements 

sur  les  eaux  superficielles  ou  souterraines,  restituées  ou  non,  une modification  du  niveau  ou  du mode 

d'écoulement  des  eaux  ou  des  déversements,  rejets  ou  dépôts  directs  ou  indirects,  chroniques  ou 
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épisodiques, même non polluants,  sont  soumis à autorisation ou à déclaration suivant  les dangers qu'ils 

présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques.  

L'article L 214‐3 du Code de l'Environnement stipule que :  

‐  sont  soumis  à  autorisation  de  l'autorité  administrative  les  installations,  ouvrages,  travaux  et  activités 

susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la salubrité publique, de nuire au libre écoulement 

des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter atteinte 

gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique. 

‐ sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de 

présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles 

L211‐2 et L211‐3 du Code de l'Environnement.  

1‐5 RUBRIQUE(S) DE LA NOMENCLATURE DONT RELEVE L’OPERATION 

La création de ce quartier d’habitat d'une superficie totale de bassin versant de 8.13 hectares environ, avec 

rejet d'eaux pluviales dans le milieu hydraulique superficiel est soumise à DÉCLARATION suivant les articles 

de la nomenclature : 

 ‐ rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous‐sol, la surface totale 

du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel amont dont les écoulements 

sont interceptés par le projet, étant supérieure à un hectare mais inférieure à 20 hectares : 2 ème alinéa de 

la rubrique 2.1.5.0 suivant l'article I.214.1 et suivants du code de l'environnement 

‐ assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zone humide ou de marais, la zone asséchée 

ou mise en eau étant supérieure à 1000 m² et inférieure à 1 hectare (2 763 m²) :  2 ème alinéa de la rubrique 

3.3.1.0 suivant l'article I.214.1 et suivants du code de l'environnement. 
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CHAPITRE 2 ‐ ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE  

2‐1 DESCRIPTION DU MILIEU PHYSIQUE 

2‐1‐1 CLIMATOLOGIE‐PLUVIOMETRIE 

La zone d'implantation du projet se caractérise par des températures douces toute l'année, variant de 5 à 

19°C, une moyenne annuelle de 11,5°C, un nombre de jours de gel peu élevé. Le territoire communal se situe 

dans une zone de pluviométrie moyenne annuelle de 678 mm. Les vents dominants sont orientés Sud‐Ouest 

et Nord Est. 

Durée de retour  Hauteur estimée 

5 ans  44,5 mm 

10 ans  50,1 mm 

100 ans  66,0 mm 

Figure 1 : Tableau des hauteurs de pluie tombées selon la période de retour, pas de temps de 24 heures, en mm (station du Mans). 

 

 

Mois  jan.  fév.  mars  avril mai juin jui. août sep. oct.  nov.  déc. année

Temp minimale 
moyenne (°C) 

1,2  1,5  2,8  4,9  8,2  11,3  13,1  12,6  10,5  7,6  3,8  1,9  6,6 

Température 
moyenne (°C) 

4,1  5  7,2  9,8  13,3  16,7  18,8  18,3  16  12,1  7,3  4,8  11,1 

Temp maximale 
moyenne (°C) 

7,1  8,5  11,6  14,7  18,4  22  24,5  24  21,4  16,6  10,8  7,7  15,6 

Record de froid (°C) 
date du record 

−18,2 
1987 

−17 
1956 

−11,3 
1971 

−4,9
1956 

−3,7
1957 

1,6
1975 

3,9
1954 

3,2
1956 

−0,5
1952 

−5,4 
1997 

−12 
1956 

−21
1964 

−21
1964 

Record de chaleur 
(°C) date du record 

17,2 
1975 

21
1960 

24,9 
1955 

30,3
1949 

32,4
1953 

37,1
2011 

40,4
1952 

40,5
2003 

34,6
1961 

29,7 
1985 

21,9 
1955 

18,3
1953 

40,5
1952 

Nombre de jours 
avec gel 

12,1  10,8  9  3  0,5  0  0  0  0  1  6,9  11,1  54,3 

Ensoleillement (h) 
 

62,7  86,9  141,5  179,2 204  227,3 248,9 222,4 182  133,2  79,7  57,1  1 824 

Précipitations (mm) 
 

64,8  59,4  58,7  50,7  60,8  45,6  49,6  45,1  54,1  57,7  67,7  63,8  678 

Figure 2 : Relevé météorologique du Mans 1961‐1990 
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2‐1‐2 GEOMORPHOLOGIE 

 

La  carte  géologique  de  Bouloire  indique  un  ensemble  du  Cénomanien  supérieur,  sables  du  Perche.  Les 

sondages  réalisés  sur  site,  repérés  ci‐dessous,  vérifient  la  lithologie annoncée.  L’ensemble des  sondages 

révèlent la présence, sous 0.3 à 0.5 m d’humus, de sables limono +/‐ argileux gris/brun/noirâtre en tête avec 

présence  en  proportion  variable  de  débris  végétaux  et  de  blocailles,  recouvrant  des  sables  argileux,  à 

passages gréseux, de couleur dominante orangée, reconnus dès 0.8 à 1.5 m de profondeur. 
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L’engorgement  ponctuel  ou  continu  d’un  sol  se  traduit  par  la  présence  de  traces  d’oxydation,  voire  de 

réduction. La profondeur et la proportion de ces traces déterminent le caractère humide ou non des sols 

expertisés. Les premières traces d’hydromorphie apparaissent vers 0.10 m environ en partie basse sous la 

forme de concrétions ferriques. Ces traces ne témoignent pas de la présence continue d’une nappe mais 

plutôt de l’engorgement du sol en période fortement pluvieuse. Il n’a pas été constaté de traits réductiques. 

Ces éléments sont caractéristiques pédologiquement d’une zone humide en partie basse. La morphologie 

de ce type de sol est donc de classe IVb et Va selon le tableau GEPPA ci‐après. 
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Le sol est relativement souple et constitué d’un horizon majoritairement sableux en surface. Nous décidons 

de tester la perméabilité du site dans l’horizon superficiel par des essais de type Matsuo dans la prairie et 

de  type Porchet dans  la  zone boisée  (accessibilité contrainte). Ces mesures d’infiltration sur  site ont été 

réalisées après saturation. Pour information : 

 
 

ESSAI  Profondeur  Perméabilité en mm/H Perméabilité en m3/s/m²

PM1  0.3‐1.7  11 2.9 10‐6 

PM2  1.2‐2.2  56 1.6 10‐5 

PM3  1.1‐2.2  34 9.4 10‐6 

PM4  0.2‐2.2  17 4.7 10‐6 

PM5  0.3‐2.4  5.1 1.4 10‐6 

TAM9  0.6  34 9.5 10‐6 

TAM11  0.6  120 3.3 10‐5 

 

La perméabilité dans la zone en prairie (5 essais réalisés) est variable et plutôt faible ; 5.1 mm/H = 1.4 E‐06 

m3/s/m². L’infiltration des eaux pluviales n’est donc pas envisageable, ce que laissait présager la densité des 

traces d’hydromorphie rencontrées dans les sondages. 

La perméabilité dans la zone boisée (2 essais réalisés) est de 34 mm/H = 9.5 E‐06 m3/s/m2. L’infiltration des 

eaux pluviales est donc envisageable sur ce site, même à la parcelle. 

      
Les projets de construction seront  implantés dans une zone d’aléa sismique très  faible et dans une zone 

retrait  gonflement  des  argiles  d’aléa  faible  à moyen.  Les  acquéreurs  en  seront  informés  et  les maitres 

d’œuvre des projets devront proposer des préconisations adaptées à ces risques. 
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2‐1‐3 MESURES DE PROTECTION APPLICABLES 

ZONES HUMIDES 

L’arrêté ministériel du 1er octobre 2009 et la disposition 8B‐2 du Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux du bassin Loire Bretagne conduisent à la préservation en l’état voire à l’amélioration de 

toute zone humide. L'emprise du projet présente deux zones humides pédologiques (cf plans ci‐après). Les 

fonctionnalités sont faibles. Il a été envisagé en concertation avec les services de la Police de l’Eau de mettre 

en place le bassin de rétention dans l’emprise de la zone humide au Nord‐Ouest, cette zone a fait l’objet 

d’une expertise complémentaire floristique pour en apprécier les fonctionnalités et l’intérêt (annexe n°5). 

L’agence française de la biodiversité (AFB) a été ensuite missionnée pour confirmer ces emprises et statuer 

sur la présence de ruisseaux au droit du projet. 
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ANNEXE : LOCALISATION DES ZONES HUMIDES SELON LE CRITERE FLORISTIQUE
Commune de LE BREIL SUR MERIZE

rue du Général de Gaulle - rue de la Douve - Route de Pescheray - rue des Pins
Echelle : 1/1500
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Il est fortement recommandé d’éviter tout projet ayant un impact sur les zones humides. La conception du 

projet d’aménagement suivra alors la séquence "éviter‐réduire‐compenser". Application de la séquence : 

 Étape n°1 : Rechercher l’évitement des impacts négatifs grâce à l’étude de plusieurs scénarios. 

 Étape n°2 : Réduire les impacts négatifs qui n’ont pu être évités lors de l’étape n°1 

 Étape n°3 : Compenser les impacts négatifs résiduels. 

 

Au  terme  de  l’application  de  la  séquence,  les  impacts  négatifs  résiduels  doivent  être  compensés.  La 

compensation minimale doit viser une équivalence fonctionnelle, ce qui nécessite d’identifier et de qualifier 

d’une part les fonctions perdues de la zone humide détruite et d’autre part les fonctions de la zone humide 

faisant l’objet des mesures compensatoires.  

Généralement, trois grandes catégories de fonctions écologiques sont retenues : « fonction hydrologique », 

« fonction épuratrice », « fonction écologique ». 

Aucune source d’alimentation en eau de la zone humide n’a été identifiée sur le terrain. Aucun système de 

drainage n’a été identifié. La zone humide semble alimentée par un ruissellement hypodermique, en plus 

des précipitations météorologiques. 

FONCTION HYDROLOGIQUE 

Les sous fonctions hydrologiques attribuées aux zones humides déconnectées des cours d’eau sont :  

 le ralentissement du ruissellement des eaux de surface 

 la recharge de nappes 

 la rétention des matières en suspension 

 

1.  Ralentissement du ruissellement 

L’absence de réseau de drainage superficiel au sein de la zone humide est favorable au ralentissement des 

eaux de surface. Toutefois, la présence de fossés au Nord de la zone participe à l’assèchement de celle‐ci. 

Cette fonctionnalité semble ainsi altérée, d’autant plus s’il existe un système de drainage souterrain (non 

observé lors de la visite sur site). 

2.  Recharge des nappes 

La texture argileuse des sols en profondeur sur la zone humide apparait comme défavorable à l’infiltration 

des eaux superficielles ; cela ne peut contribuer que faiblement à la recharge des nappes.  

3.  Rétention des sédiments 

La rugosité du couvert végétal des prairies évite l’érosion du sol et augmente les capacités de la zone à retenir 

les particules fines. Néanmoins, notons que la topographie du site est peu marquée. Le risque lié à l’érosion 

des sols est donc limité.   
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FONCTION EPURATRICE 

Les sous‐fonctions épuratrices attribuées aux zones humides sont :  

 L’assimilation des matières azotées 

 La rétention des matières phosphorées 

 Le stockage du carbone 

 

Les  caractéristiques  des  sols  de  la  zone  d’étude  sont  potentiellement  favorables  aux  processus 

biogéochimiques d’assimilation ou de rétention des éléments azotés, phosphorés et carbonés, optimaux en 

conditions  anaérobies.  En  effet,  la  texture  majoritairement  argileuse  en  profondeur  est  favorable  à  la 

rétention d’eau.  

1.  Matières azotées 

La  présence  temporaire  d’eau  dans  les  sols  réduit  la  capacité  d’assimilation  de  la matière  azotée.  Une 

quantité  moindre  de  matières  azotées  est  assimilée,  de  façon  temporaire,  par  la  végétation  herbacée 

présente sur le site. 

2.  Matières phosphorées 

La texture des sols est plutôt favorable à la rétention des matières phosphorées, par sa faible perméabilité. 

La fonction épuratrice des matières phosphorées apparait toutefois limitée à l’assimilation temporaire, par 

la végétation herbacée présente sur le site. 

3.  Carbone 

Cette fonctionnalité est particulièrement affirmée dans les zones de marais ou de tourbières, où l’humidité 

du sol est telle que la matière organique ne se décompose quasiment pas, ce qui n’est pas  le cas  ici. Les 

processus  de  minéralisation  de  la  matière  organique  ont  bien  lieu,  comme  en  témoigne  les  différents 

horizons observés sur les sondages pédologiques. Le stockage du carbone par les sols apparait donc comme 

très limité. 

FONCTION ECOLOGIQUE 

La fonction écologique attribuée aux zones humides est liée à la possibilité pour les espèces végétales et 

animales qui y sont inféodées à accomplir – en totalité ou en partie – leur cycle biologique. 

Les  formations de prairies et pâtures dominent  le paysage du site. Des haies sont présentes en bordure. 

L’ensemble  de  ces  habitats  est  banal  et  ne  revêt  pas  d’intérêt  écologique  singulier.  Les  inventaires 

floristiques réalisés ne révèlent d’ailleurs la présence d’aucune plante protégée. 

 

En synthèse, la fonction épuratrice est la seule fonction marquée. Celle‐ci devra être reconduite et il sera 

prévu toute mesure profitant à l’amélioration de la fonction écologique.  
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ZNIEFF ET NATURA 2000 

 

Il existe plusieurs Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique sur la commune. La ZNIEFF 

la plus proche impactée en aval se situe à proximité à environ 200 m à l’Ouest du projet : « Vallée du Narais 

et ses affluents ». La zone NATURA 2000 la plus proche impactée en aval se situe à proximité à environ 5 km 

à l’Ouest du projet : « Vallée du Narais, Forêt de Berce et ruisseau de Dinan ». Si l’emprise du projet n’est 

pas répertoriée dans ces périmètres de protection, il conviendra de prendre en considération la continuité 

hydraulique et d’éviter toute incidence en aval. Les incidences liées potentiellement à une zone Natura 2000 

sont évaluées suivant un guide méthodologique ci‐après. 
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Le projet est situé : 

Nom de la commune : … le Breil sur Merize……………………………………… N° Département : …72…. 

Lieu‐dit : …Landon………………………………………………………………………………………………… 

  En site(s) Natura 2000 , n° de site(s): …………………………………  

  Hors site(s) Natura 2000,  A quelle distance ? à 5 km à l’Est du site FR5200647 ‐ Vallée du Narais, forêt 

de Bercé et ruisseau du  

 

Cocher les cases concernées. 

  zone urbanisée ou construite, 

  routes et accotements 

  autre milieu artificialisé (préciser si possible : carrière, terrain de sport, camping, etc.) 

  jardin, verger, zone maraîchère, 

   grande culture 

  friche 

  jachère,  

    prairie (préciser si possible pré de fauche ou pâture), pré de fauche 

  autre milieu ouvert (préciser si possible : lande, fourré, etc.) 

  forêt de feuillus 

  forêt de résineux 

  forêt mixte 

  plantation de peupliers 

  bosquet 

  haie (préciser si possible : haie arbustive ou arborée, continue ou non),  

  vieux arbres (préciser si possible : alignements, isolés, têtards, etc.) 

  cours d’eau (préciser si possible la périphérie : bancs de sables, fourrés, forêt, etc.) 

  plan d’eau (préciser s’il est compris dans une chaîne d’étangs) 

  mare (préciser si possible si elle est végétalisée ou non) 

  fossé 

  autre zone humide (préciser si possible : roselière, tourbière, etc.) 

  autre milieu (préciser si possible : grotte, falaise, etc.) 

 

 

 



 
ABE	MONTEMONT	

465	S/18	
Page	20 

   

Pour chaque milieu, on fera mention, dans la mesure du possible, des activités qu’ils supportent et de leur 

fréquence (exemple : mare servant toute l’année à l’abreuvement des troupeaux ; prairie fauchée tous les 

ans ; terrain de sport régulièrement utilisé ; etc.). 

Cocher les cases potentiellement concernées et si possible les milieux/espèces susceptibles d’être touchés 

pour chaque type d’impact. Préciser également si l’impact est avéré ou éventuel. 

    destruction  du  milieu  par  travail  ou  décapage  du  sol,  installations  ou  constructions,  changement 

d’occupation du sol, comblement de zones humides, abattage d’arbres ou de haies… Préciser :  

L’aménagement et le décapage des couches superficielles aura un impact avéré sur la biocénose de la zone 

humifère. Les aménagements prévus sur la zone humide Ouest prévoient l’équivalence de fonctionnalités. 

    détérioration  du  milieu  par  piétinement,  circulations  de  véhicules  motorisés  ou  non,  drainage  et 

assèchement… Préciser : 

  détérioration du milieu par pollution directe ou indirecte (traitements, rejets…). Préciser : 

  détérioration du milieu par abandon des pratiques de gestion courante, déprise, enfrichement.Préciser : 

  perturbation d’espèces par la fréquentation humaine, les émissions de bruits, de poussières, l’éclairage 

(notamment de nuit), la rupture de corridors écologiques… Préciser : 

Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure ici sur l’absence ou non d’incidences de son projet. 

En cas d’incertitude, il est conseillé de prévoir une évaluation complète. 

Le projet est‐il susceptible d’avoir une incidence notable sur un (ou des) site(s) Natura 2000 (le cas échant, 

par effet cumulé avec d’autres projets portés par le demandeur) ? 

    NON  :  ce  formulaire  accompagné  du  dossier  de  demande  est  à  remettre  au  service  en  charge  de 

l’instruction. 

  OUI : un dossier complet doit être établi et transmis au service en charge de l’instruction du dossier. 

Commentaires éventuels :  

Le bilan patrimonial est faible à nul. Le site Natura 2000 le plus proche est à 5 km à l’Ouest. L’aménagement 

n’aura donc qu’une incidence très limitée si le projet assure une maitrise qualitative et quantitative du 

rejet afin de limiter toute incidence en aval. 
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ZONE INONDABLE 

Le projet n’est concerné par aucun PPRI ou AZI.  

2‐1‐4 TOPOGRAPHIE 

La commune est située sur une croupe topographique. L'emprise du projet se situe sur un terrain en pente, 

mais d’allure plane, entre les cotes altimétriques 100 et 106 m NGF. Le projet est limité : 

 Au Sud par la rue des Pins 

 
 A l’Ouest par le CD n°20 constituant l’entrée Sud du bourg 

 
 Au Nord par des habitations et par‐delà la rue de la Douve 
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 A l’Est par la route de Pescheray 

 

2‐2 DESCRIPTION DU MILIEU HUMAIN 

La commune du Breil sur Merize appartient à la communauté de communes du Gesnois Bilurien. Le centre‐

bourg se situe à 20 km à l’Est du Mans. La commune compte environ 1 500 habitants, nommés les breillois. 

L’habitat regroupé détermine une densité moyenne d’urbanisation ; environ 84 hab/km2. Le tissu dense de 

routes départementales autour du centre bourg et la proximité du Mans rendent la commune facilement 

accessible. 

2‐3 DESCRIPTION DES EAUX SUPERFICIELLES 

Le Narais est le premier cours d’eau suivi. Le Narais prend sa source sur le territoire de Saint‐Mars‐d'Outillé, 

à cinq kilomètres à l'ouest du Grand‐Lucé, dans le département de la Sarthe. Il s'oriente d'emblée vers le 

nord, direction qu'il maintient tout au long de son parcours. Il rejoint l'Huisne à Saint‐Mars‐la‐Brière, à une 

dizaine de kilomètres à l'est (en amont) de la ville du Mans, et donc du confluent de l'Huisne et de la Sarthe. 

Nom de la masse d’eau  Code de la 

masse d’eau 

Objectif 

d’état 

écologique 

Objectif état 

chimique 

Objectif état 

global 

Motivation 

de l’objectif 

Le Narais et ses affluents depuis la source 

jusqu’à la confluence avec l’Huisne 

FRGR12227 Bon état en 

2015 

ND Bon état en 

2015 

Selon la masse d’eau du SDAGE, les bons états potentiels écologique et global devaient être atteints pour 

2015. Nous avons contacté  le  syndicat du Dué et du Narais à Connerré et  l’agence de  l’eau au Mans,  le 

ruisseau du Narais est bien qualifié en « bon état ».            

En conséquence et en référence aux cartes de qualité établies par l'agence de l'eau Loire Bretagne, l’objectif 

à suivre pour le rejet est donc l’objectif de "très bonne qualité".  

Les débits enregistrés à la station de jaugeage de Saint Mars la Brière sont indiqués dans le tableau ci‐dessous 

(extrait Banque Hydro France). On constate que l'écoulement est maximal en janvier et minimal en août. Le 

régime est irrégulier avec des pointes hivernales à 1.2 m3/s et des débits d'étiage de 0.4 m³/s. 
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En aval du Narais, l’Huisne présente une qualité physico‐chimique des eaux moyenne qui ne respecte pas les 

objectifs de qualité prévus  (1B). On observe également une perturbation des habitats aquatiques et une 

légère dégradation au fil des ans. L’altération de la qualité des eaux de l’Huisne sur l’ensemble de son bassin 

versant est liée à l’impact des rejets domestiques, agricoles et parfois industriels (dégradation de la qualité 

phosphore et milieu plus perturbé en aval de la Ferté Bernard). Concernant les particules en suspension, 

l’Huisne apparaît particulièrement sensible aux épisodes pluvieux. Ce paramètre est fortement déclassant 

pour  la  rivière. L’Huisne et ses affluents sont classés en 2nde catégorie piscicole.   L’état des peuplements 

piscicoles  est  considéré  perturbé  pour  l’Huisne  dans  la  Sarthe.  Le  contexte  piscicole  est  un  contexte 

intermédiaire où les espèces repères sont la truite et ses espèces d’accompagnement (chabot, vairon, loche), 

l’ombre et le brochet.  
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2‐4 DESCRIPTION DES EAUX SOUTERRAINES 

Le découpage des masses d’eau souterraines réalisé dans le cadre de la DCE permet de délimiter une seule 

masse d’eau de socle, la masse d’eau « Sables et grès du Cénomanien sarthois », code FRGG081.  

 

Les principales nappes aquifères sur la commune sont liées à la géologie locale. La formation du Cénomanien 

présente un aquifère dont les résurgences de faibles débits sont localisées à la base de cette formation. La 

nappe liée à cette géologie ne se révèle que rarement par des sources mais elle est peut être exploitée par 

des forages, à l’instar du forage le plus proche n° 03592X0097/F (plan de situation ci‐dessous) renseigné à 6 

m3/h. Le niveau de la nappe y est renseigné à 3.85 m de profondeur (TN à 103 m NGF). 

 

Forage le plus proche 

PROJET
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Il n’a pas été recensé de périmètres de protection ou de captage particuliers. 

Le risque de remontée de nappes à travers les sédiments et le socle est évalué par le BRGM selon une échelle 

de six niveaux allant de très faible à  inexistant à très élevé, nappe affleurante. La partie Nord du secteur 

d’étude  se  situe  en  aléa  entre  fort  et  très  élevé,  caractérisé  par  un  risque  de  présence  d’une  nappe 

affleurante. 

 

Ce type de nappe superficielle reposant sur une formation imperméable peut engendrer des inondations 

latérales par remontée de nappe du fait : 

‐ de leur capacité de stockage très limitée, 

‐ de leur recharge directe importante suite à des épisodes pluvieux conséquents et continus, 

‐ de leur caractère souvent très perméable qui favorise ainsi la connexion hydraulique avec les drains 

de surface type rivière. 

Les niveaux piézométriques liés sont généralement très peu profonds tout au long de l’année et réagissent 

très rapidement aux épisodes pluvieux intenses dans la zone de recharge de l’aquifère. La montée du niveau 

de la rivière, en réponse à ces pluies intenses à l’intérieur du bassin versant, peut provoquer également des 

circulations d’eau en direction de la nappe, ayant comme conséquence la montée du niveau piézométrique.  

Ces interactions participent très certainement ici à la formation des deux zones humides recensées en partie 

Nord du projet d’urbanisation. 

 



 
ABE	MONTEMONT	

465	S/18	
Page	27 

   

Des arrivées d'eau ont été reconnues lors de la réalisation des sondages à la pelle mécanique (cf page 12), à 

partir des profondeurs suivantes : 

 

Il conviendra de tenir compte de ces aspects hydrologiques dans l’élaboration des mesures compensatoires 

en privilégiant un décapage limité des couches superficielles et en prévoyant des dispositifs de dépollution. 
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CHAPITRE 3 ‐ INCIDENCES DU PROJET SUR LE MILIEU ET LES USAGES 

L’agglomération doit être protégée contre les inondations provoquées par les eaux d'orage.  

L'imperméabilisation  liée à  l'urbanisation d'un secteur se  traduit par une suppression quasi complète de 

l'infiltration de  l'eau dans  le sol, provoquant un ruissellement quasi  immédiat après  le début de  la pluie. 

Ainsi, pour le projet, l'augmentation de la surface imperméabilisée (voiries, toitures, parkings) induira une 

augmentation des débits de pointe.  

3‐1 DETERMINATION DES COEFFICIENTS DE RUISSELLEMENT 

Le coefficient de ruissellement correspond au pourcentage de surface contribuant à un apport d’eau dans 

l’ouvrage.  Nous  retenons  un  coefficient basé  sur  l’ouvrage  « Les  réseaux  d’assainissement :  calculs, 

applications, perspectives ‐ Technique et documentation – 1997 » de R. Bourrier, soit :  

‐ de 0.15 pour les espaces verts, correspondant à un terrain de pente de 1 à 5 %, de structure limoneuse à 

argileuse, 

‐ de 0.9 pour les espaces imperméabilisés.  

Nous  rappelons  que  8  850  m²  de  zone  humide  au  Nord‐Est  sont  préservés  et  ne  font  pas  l’objet  de 

compensation puisque cette zone est drainée vers un exutoire distinct (81 290 – 8850 = 2 440 m²). 

Sur  la  base  de  la  bibliographie  existante  et  l’expérience  d’opérations  équivalentes,  il  est  retenu  une 

imperméabilisation de 200 m² pour  les  lots, et de 70 % de  la surface pour  les  ilots. Nous  rappelons que 

l’opération est une ZAC, le projet peut être amené à évoluer.  

AMENAGEMENT PROJETE TRANCHE 1  Surface totale en m2  Coefficient de ruissellement  Surface active en m2 

Surfaces cessibles imperméabilisées (200 m2/lot)  19 x 200 = 3 600  0.9  3 420 

Surfaces cessibles non imperméabilisées   5 291  0.15  794 

Ilots surfaces imperméabilisées (70%)  858  0.9  772 

Ilots surfaces non imperméabilisées  367  0.15  55 

Voirie et trottoirs  5 569  0.9  5 012 

Espaces verts  5 559  0.15  834 

Total bassin versant  21 444  0.51  10 887 

 

AVANT AMENAGEMENT  Surface totale en m2  Coefficient de ruissellement  Surface active en m2 

Terrain en prairie et bois  72 440  0.15  10 866 

Bassin versant amont  2 177  0.15  326 

Bassin versant  74 617  0.15  11 192 
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AMENAGEMENT PROJETE TRANCHE 2  Surface totale en m2  Coefficient de ruissellement  Surface active en m2 

Surfaces cessibles imperméabilisées (200 m2/lot)  6 x 200 = 3 600  0.9  1 080 

Surfaces cessibles non imperméabilisées   2 153  0.15  323 

Ilots surfaces imperméabilisées (70%)  2 661  0.9  2 395 

Ilots surfaces non imperméabilisées  1 141  0.15  171 

Voirie et trottoirs  900  0.9  810 

Total bassin versant  8 055  0.59  4 779 

 

AMENAGEMENT PROJETE TRANCHE 3  Surface totale en m2  Coefficient de ruissellement  Surface active en m2 

Surfaces cessibles imperméabilisées (200 m2/lot)  9 x 200 = 1 800  0.9  1 620 

Surfaces cessibles non imperméabilisées   2 550  0.15  383 

Ilots surfaces imperméabilisées (70%)  910  0.9  819 

Ilots surfaces non imperméabilisées  390  0.15  59 

Voirie et trottoirs  931  0.9  838 

Espaces verts  1 920  0.15  288 

Total bassin versant  8 501  0.47  4 007 

 

AMENAGEMENT PROJETE TRANCHE 4 et 5  Surface totale en m2  Coefficient de ruissellement  Surface active en m2 

Surfaces cessibles imperméabilisées (200 m2/lot)  44 x 200 = 8 800  0.9  7 920 

Surfaces cessibles non imperméabilisées   11 351  0.15  383 

Voirie et trottoirs  3 495  0.9  3 145 

Espaces verts  247  0.15  37 

Espace boisé conservé  7 609  0.15  1 141 

Total bassin versant  34 440  0.36  12 626 

 

BASSIN VERSANT AMONT  Surface totale en m2  Coefficient de ruissellement  Surface active en m2 

Surfaces de jardins  2 177  0.15  327 

Total bassin versant  2 177  0.15  327 
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LOT MOYEN TRANCHE 4 ET 5  Surface totale en m2  Coefficient de ruissellement  Surface active en m2 

Surfaces cessibles imperméabilisées (200 m2/lot) 

Surface moyenne de 23 089/44 = 525 m² 

200  0.9  180 

Surfaces cessibles non imperméabilisées   325  0.15  49 

Total bassin versant  525  0.43  229 

 

BASSIN VERSANT GLOBAL  Surface totale en m2  Coefficient de ruissellement  Surface active en m2 

Sans les tranches 4 et 5  40 177  0.5  20 000 

Avec les tranches 4 et 5  74 617  0.44  32 626 

 

3‐2 ESTIMATION DES DEBITS DE POINTES, INCIDENCES QUANTITATIVES DU PROJET 

Les débits  sont estimés par  la méthode  rationnelle.  Les coefficients de Montana  sont  issus de  la  station 

pluviométrique la plus proche référençant ces valeurs : Le Mans. Les temps de concentration sont approchés 

par  la  moyenne  de  Desbordes  (pente  du  site  de  2.4 %).  L’instruction  technique  de  1977  donne  des 

coefficients permettant de passer du débit décennal aux débits de périodes supérieures : Q100 = 2 x Q10. 

Nous lui préférons l’utilisation des coefficients de Montana centennaux. 

Coef Montana (6 min à 30 min) ‐ Période 1961‐2012 ‐ Le Mans
Durée de retour a b   
5 ans  4,134 0,555   
10 ans  4,624 0,531   
20 ans  5,084 0,504   
30 ans  5,361 0,489   
50 ans  5,627 0,466   
100 ans  5,944 0,434   
   
Coef Montana (30 min à 6 h) ‐ Période 1961‐2012 ‐ Le Mans
Durée de retour a b   
5 ans  8,297 0,763   
10 ans  10,818 0,781   
20 ans  13,848 0,798   
30 ans  15,906 0,807   
50 ans  18,722 0,816   
100 ans  23,357 0,83   
   
Coef Montana (6 h à 24 h) ‐ Période 1961‐2012 ‐ Le Mans
Durée de retour a b   
5 ans  7,066 0,742   
10 ans  8,885 0,757   
20 ans  11,263 0,773   
30 ans  12,919 0,783   
50 ans  15,408 0,797   
100 ans  19,596 0,816   
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Etat des lieux et estimation de l’impact de pluies d’occurrence 10 et 100 ans 

Quartier d’habitat  Avant aménagement  Après aménagement 

Coefficient de ruissellement  0.15  0.44 

Temps de concentration (mn)  12  15.7 

Intensité de la pluie 10 ans (mm/h)  78  64 

Surface totale (ha)  4.01  7.46 

Débit d’orage décennal  (L/s)  152  583 

Débit d’orage centennal  (L/s)  257  992 

L'analyse  des  débits,  avant  et  après  aménagement,  indique  clairement  la  répercussion  de 

l'imperméabilisation de surfaces sur les débits d'orages calculés en aval du projet, les débits à l’état naturel 

sont presque quadruplés. En conséquence, l'aménagement de dispositif de retenue devra s'interposer sur le 

réseau pour écrêter les pointes de débits, limiter les débordements et dimensionnements des canalisations 

en aval. 

3‐3 IMPACT DE L’OPERATION SUR LES EAUX SUPERFICIELLES : ASPECTS QUALITATIFS 

L'opération projetée peut avoir un certain impact sur la qualité des eaux superficielles. Les eaux pluviales 

sont éminemment variables dans leur composition. Les eaux pluviales ne sont pas propres et il arrive même 

qu'elles soient plus polluées que les eaux usées domestiques. On peut différencier plusieurs pollutions : la 

pollution chronique, la pollution accidentelle, la pollution pendant les travaux. 

La pollution chronique 

Sur les surfaces imperméabilisées, les eaux, en ruisselant, vont arracher, puis transporter les matières qui se 

trouvent sur les chaussées, parkings, trottoirs et toitures. Il s'agit pour l'essentiel de : 

‐ rejets des échappements et des fuites des moteurs (suies, hydrocarbures), 

‐ particules de pneumatiques, de métaux, 

‐ terres, boues, perte de matériaux transportés ou provenant des chantiers, salage, 

‐ déjection des animaux et déchets divers (mégots, papiers, produits alimentaires, plastiques) 

‐ produits phytosanitaires et de fertilisants provenant de l'entretien des espaces verts publics et privés, de 

détergents issus de lavages de véhicules et de façades, 

‐ produits d'usure et de dégradation des chaussées. 

En  comparant  avec  les  teneurs des  eaux usées,  on note que  les  concentrations moyennes en MES  sont 

proches,  plus  faible  en  DCO.  La  pollution  est  surtout  particulaire,  la  fraction  dissoute  représentant  des 

valeurs peu élevées. La pollution fixée sur les particules représente une majeure partie de la DCO, du plomb, 

et de l'azote total de l'effluent. La granulométrie des particules montre qu'il y a prédominances des fines (Ø 

< 100µm). La pollution comprend aussi les métaux lourds (le plomb contenu dans les carburants, le cadmium 

dans les huiles, zinc issu de la corrosion des toitures) à des teneurs parfois importantes. Les hydrocarbures 

sont présents en quantité variable, jamais négligeable, notamment sur les bassins versants urbains. Ils sont 

majoritairement  issus du trafic routier  (huiles, essences, gazole,  lubrifiants). L'augmentation des surfaces 

imperméabilisées, va concentrer avec rapidité les écoulements vers l'exutoire. Les résultats du lessivage des 
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sols et la remise en suspension des dépôts des collecteurs se traduisent par des charges véhiculées à grande 

vitesse vers le cours d'eau qui subit de ce fait plusieurs types de dégradation : 

‐ l'augmentation brutale du débit, qui favorise l'érosion des berges et le transport des dépôts du fond et, 

après des actions répétées, finit par mettre en péril des secteurs à l'aval. 

‐  l'apport  massif  de  pollution  consomme  l'oxygène  dissous  et  peut  contaminer  durablement  par  des 

substances non biodégradables. 

La pollution accidentelle 

Les  pollutions  accidentelles  peuvent  être  occasionnées  par  des  déversements  d'hydrocarbures  issus  des 

engins de chantier (produits de vidange, carburants, ...) par des déversements de produits toxiques utilisés 

par les entreprises intervenant sur le chantier (détergents, peintures, ...) par le lessivage de produits toxiques 

stockés  provisoirement  sur  le  site  du  chantier,  par  les  eaux  des  premiers  lessivages  des  surfaces 

nouvellement enrobées ou des eaux résiduelles d'incendie. 

La pollution pendant les travaux  

Durant le chantier, les  risques de perturbations sont liés :     

‐ au décapage des sols  

Le projet peut  représenter une menace pour  la qualité de  l'eau des puits de  la plaine. En supprimant  la 

couverture de limons superficiels qui assure la protection de la formation aquifère, on facilite la migration 

d'une pollution éventuelle vers les couches profondes.  

‐ à l'érosion des sols par les eaux de pluie  

Les  terrassements non  stabilisés  et  les  talus  encore nus  risquent d'être  lessivés par  temps de pluie.  Les 

matériaux fins sont alors entraînés et se déposent au niveau des points bas. Ces dépôts peuvent modifier les 

conditions d'écoulement du réseau superficiel. 

‐ aux risques de pollution par déversement accidentel de matières toxiques  

La circulation des engins de chantier, l'entretien de ces engins et des centrales de fabrication ainsi que les 

installations provisoires (sanitaires, aires de stockage des produits dangereux) peuvent être des sources de 

pollution, aussi bien pour la nappe que pour les eaux de surface.  

Les risques potentiels du projet 

On évalue le risque de pollution accidentelle ou chronique sur l’emprise du  projet : 

Type de pollution  Evaluation du risque 

Circulation automobile  Faible 

Circulation poids lourds  Faible à nul 

Salage en hiver  Faible 

Pesticides et produits phytosanitaires  Faible à nul 

Déchets divers  Faible 

Produits de vidanges, carburants  Faible à nul 

Incendie  Faible 

Les eaux de ruissèlement ne présentent pas de risque majeur lié à une protection chronique ou accidentelle. 

L’impact de l’opération est globalement faible. 
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Incidences sur les eaux souterraines  

La période de travaux constitue inévitablement la phase la plus sensible en termes d’émission de polluants 

et donc d’incidence sur une éventuelle nappe. La présence d’une couche argileuse de structure massive 

limitera  toutefois  l’infiltration des eaux pluviales et  la  contamination directe d’une nappe phréatique ou 

perchée. Nous prévoirons aussi la mise en place d’un compactage argileux complémentaire des berges du 

bassin, et la mise en place d’un regard de dépollution en amont de la rétention. 

Incidences sur les eaux superficielles, estimation de la charge polluante, qualité du rejet 

L’opération projetée, par l’augmentation de la surface imperméabilisée, induit une augmentation des débits 

de pointe. On conçoit donc que le rejet de ces eaux dans le milieu naturel soit un apport polluant important, 

au vu des concentrations de polluants qui caractérisent ces eaux de ruissellement, surtout si  le débit est 

élevé. Le débit de fuite doit être calculé de manière à ne pas déclasser l’objectif de bon état écologique du 

milieu récepteur lorsque le débit de ce dernier est le plus défavorable, on souhaite ne pas déclasser le cours 

d’eau quand son débit est égal au QMNA 2 ans. 

Données : Le QMNA 2 ans du Narais est de 0.43 m³/s environ. Le débit de fuite de l’opération est de 22.4 L/s. 

Il  est  retenu  comme qualité  actuelle,  les  valeurs  équivalentes  au  seuil  supérieur  de  la  classe  « bon  état 

écologique » telle que définie par le SEQ eau version 2, soit des valeurs de flux polluant basés sur les ratios 

suivants (issus de « la ville et son assainissement » CERTU 2003). 

Niveau de qualité du rejet des eaux pluviales, rapporté au projet 

  Quartier d’habitat : Cr de 0.4 à 0.6 
Pollution en mg/L 

Concentration polluante 
avec Cr = 0.44 

Niveau de qualité  
(SEQ Eau) 

MES  200‐300  219  Très mauvaise 

DCO  150‐200  159  Très mauvaise 

DBO5  50‐60  52  Très mauvaise 

Niveau de qualité du rejet dans le milieu après transit et sans mesures compensatoires qualitatives 

Paramètre  MES  DCO  DBO5 

Qualité (mg/L) SEQ EAU  2  20  3 

Débit (m3/j)  37 152 

Flux de pollution en Kg/J  74  743  111 

Qualité du rejet  219  159  52 

Débit de fuite (m3/j)  1 934 

Flux de pollution en Kg/J  423  308  100 

Flux total  497  1 051  212 

Débit total  39 086 

Qualité en (mg/L) après rejet des EP  12.7  26.9  5.4 
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Dans le cas présent, la vulnérabilité du cours d’eau en aval n’est pas avérée et prévisible du fait des bons 

débits  à  l’étiage.  L’amélioration  générale  de  la  qualité  des  cours  d’eau  que  demandent  le  SDAGE  et  les 

orientations  prévues  du  SAGE  nécessitent  toutefois  la  mise  en  place  de  mesures  compensatoires 

qualitatives. 

3‐4 IMPACT DE L’OPERATION SUR LES MILEUX PROTEGES 

Le projet d’aménagement de la ZAC été conçu dans une logique d’évitement et de réduction des impacts 

sur les zones humides. 

Afin de  répondre aux besoins de développement de  la commune, plusieurs  scénarii ont été étudiés.  Les 

possibilités de développement urbain sont limitées, en raison d’un foncier disponible réduit. La parcelle est 

en  zone à urbaniser dans  le PLU et  il n’existe pas d’alternative géographique.  Il  n’existe pas de  solution 

alternative présentant un meilleur bilan environnemental global. L’évitement est compromis. 

Plusieurs scénarii ont été présentés. Le scénario retenu est celui qui permet le maintien d’une partie des 

habitats  des  espèces  présentes  et  des  zones  de  compensations  pour  les  zones  humides  dans  le même 

périmètre. Le scénario préférentiel conduit à : 

 la préservation d’un bois conservé en partie Est 

 la préservation d’une zone humide de 8850 m² au Nord Est (il est prévu de la valoriser) 

 la création d’une zone humide compensatoire nouvelle de 966 m² au pourtour de la rétention au 

Nord‐Ouest  par des plantations 

 la destruction limitée de la zone humide Nord‐Ouest en limitant la profondeur de réalisation de la 

rétention (0.24 m de marnage prévu) 

La réduction a été étudiée, elle est limitée. 

Il  conviendra de  compenser  la  surface de zone humide neutralisée en aménageant et valorisant  la  zone 

humide Nord Est. 
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CHAPITRE 4 ‐ MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES   

4‐1 MESURES COMPENSATOIRES PERENNES  

4‐1‐1 DISPOSITIF DE MAITRISE DES DEBITS  

Pour une protection absolue,  il  conviendrait de construire des ouvrages aux dimensions excessives mais 

entraînant  des  coûts  d'investissement  et  d'entretien  ingérables.  On  calcule  donc  les  évacuateurs  d'eau 

pluviale de telle sorte que la capacité d'évacuation corresponde au débit d'orage d'une fréquence probable 

donnée.  

Localisation  

Il est prévu l’aménagement :  

 d’un dispositif de régulation des eaux pluviales des lots et des espaces communs, positionné en partie 

basse Nord‐Ouest du projet, recueillant et régulant les eaux de ruissellement des tranches 1, 2, 3 et 

du bassin versant amont 

 d’un dispositif à la parcelle pour les lots dans la zone boisée (tranches 4 et 5) 

 d’un dispositif de noues pour les espaces communs de la zone boisée (tranches 4 et 5) 

Mode d'alimentation 

Les dispositif seront alimentés par les eaux de ruissellement du projet, comme il est mentionné ci‐dessus, et 

collectées par des réseaux internes. 

Débit de fuite 

Les  objectifs  du  SDAGE  Loire  Bretagne  2016‐2021  en  vigueur  depuis  janvier  2016  préconisent,  dans  la 

mention 3D2 : Réduire les rejets d’eaux pluviales de ruissellement dans les réseaux d’eaux pluviales, que « le 

rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans  les  réseaux séparatifs eaux pluviales puis dans  le milieu 

naturel sera opéré dans le respect des débits acceptables par ces derniers et de manière à ne pas aggraver 

les écoulements naturels avant aménagement.(…) À défaut d’une étude spécifique précisant la valeur de ce 

débit de fuite, le débit de fuite maximal sera de 3 L/s/ha pour une pluie décennale ».  

Sans étude locale spécifique, il sera retenu ce débit de fuite de 3L/s/ha pour le projet de rétention des 

tranches 1 à 3 soit 12 L/s. 

Le débit de fuite utilisé pour le calcul des dispositifs d’infiltration est pris ici égal au débit d’infiltration. Les 

mesures variables réalisées dans l’emprise du projet permettent d’obtenir un résultat minimal de K de 34 

mm /H minoré par un coefficient de sécurité de 0.5 à 17 mm/H. Le débit d’infiltration est obtenu par la 

formule : Q = K  x S, avec K le coefficient de perméabilité et S la surface d’infiltration, soit ici la surface de 

contact. 
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Caractéristiques physiques de la rétention des tranches 1 à 3 

La surface active finale du projet est de 20 000 m2, elle correspond à la somme de toutes les surfaces qui 

contribuent à un apport d’eau dans l’ouvrage. 

Le dimensionnement selon le principe de la méthode des pluies permet d'optimiser le volume de l'ouvrage 

pour tout type de pluie (orage d'été à longue pluie d'hiver). Selon le débit de fuite (3 L/s/ha), les paramètres 

pluviométriques de la station la plus proche ; station du Mans sur trois tranches de coefficient de Montana 

(6mn‐30 mn,  30mn‐6h,  6h‐24H),  la  fréquence  de  retour  retenus  (10  ans),  il  s'agit  de  stocker  le  volume 

maximal entre le volume ruisselé sur le projet et le volume évacué par le débit de fuite sur la durée de pluies 

locales les plus pénalisantes, ici décennales. La construction graphique donne :  

 

T en heure  0,125  0,25 0,5  0,5 1 2 4 6  6  12 24

H 10 ans  11,9  16,5 22,8  22,8 26,5 30,9 35,9 39,3  37,1  44,0 52,0

H fuite 10ans  0,3  0,5 1,1  1,1 2,2 4,3 8,7 13,0  13,0  26,0 52,1

V10/10  11,6  15,9 21,7  21,7 24,3 26,5 27,2 26,2  24,1  17,9 ‐0,1

L’écart maximal est atteint pour 4 heures après  le début de  l’orage, on a un écart graphique vertical de 

28.4 mm. On en déduit le volume. Volume = 10 x Surface active x Différence la plus élevée entre le volume 

ruisselé et le volume évacué = 10 x 2 x 27.2 = 545 m3.  

Le bassin sera de type sec. La hauteur de marnage totale est fixée à 0.24 m pour notamment limiter les 

interactions  de  la  nappe  proche.  Nous  prévoyons  aussi  la  mise  en  place  d’un  compactage  argileux 

complémentaire des berges du bassin, et  la mise en place d’un  regard de dépollution en amont de  la 

rétention pour contenir des pollutions éventuelles. Les fruits des berges sont établis entre 4/1. La durée de 

vidange de l’ouvrage est de 13 heures environ. 

La filière de rétention des eaux de ruissellement du projet sera constituée : 

 d’un réseau de collecte des eaux pluviales 

 d’un regard de dépollution en amont de chaque amenée pluviale de la rétention intégrant un fond 

de décantation et une cloison siphoïde  

 d’un bassin de rétention de 545 m3 régulant le rejet des eaux pluviales d’occurrences décennales 

 d’un ouvrage en sortie intégrant : 
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o un dégrillage 

o un fond de décantation  

o une cloison siphoïde  

o un  clapet  d’obturation  à  commande  simple  et  gravitaire,  fonctionnant  sur  l’orifice  ou  sur 

l’alimentation 

o un dispositif de régulation de Ø 116 mm calibré pour un évènement décennal à 3 L/s/ha soit 

12 L/s 

 une surverse intégrée au regard établie à minima 0.24 m au‐dessus du fond,  

 
 d’une canalisation prévue pour évacuer le débit de fuite et le débit de surverse et se raccordant sur 

le réseau aval, une autorisation de rejet est à solliciter auprès du propriétaire ; la commune. 

 

Evénement exceptionnel 

L’implantation  d’un  bassin  d’occurrence  décennale  en  partie  basse  de  l’opération  tendra  à  limiter  les 

débordements. Toutefois, en cas d’événement exceptionnel, le ruissellement occasionné par la saturation 

progressive des sols et la pente vers le Nord‐Ouest de l'emprise du projet, conduisent à un épandage naturel 

des eaux ruisselées vers le CD n°20 (rue du Général de Gaulle). Les trottoirs de l’infrastructure contiendront 

le flux sans désordres jusqu’au ruisseau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Surverse centennale 

Dégrillage de l’écoulement normal 

Fond de décantation 



 
ABE	MONTEMONT	

465	S/18	
Page	38 

   

Caractéristiques physiques de la rétention des lots des tranches 4 et 5 

La  surface  active  des  lots  est  de  229  m².  Le  dispositif  le  plus  simple  est  la  mise  en  place  d’une  noue 

d’infiltration. La surface de contact de 30 m2 (15 m2 d’emprise x 2 m de large x 17 mm/H / 3600 = 0.14 L/s 

de débit d’infiltration) donne la construction graphique suivante pour une pluie décennale : 

 

T en heure  0,125  0,25 0,5  0,5 1 2 4 6 6  12 24

H 10 ans  11,9  16,5 22,8  22,8 26,5 30,9 35,9 39,3  37,1  44,0 52,0

Hfuite  0,3  0,6  1,1  1,1 2,2 4,5 8,9 13,4  13,4  26,7 53,4

V10/10  11,6  15,9 21,7  21,7 24,3 26,4 27,0 25,9  23,8  17,2 ‐1,4

L’écart maximal est atteint 4 heures après le début de l’orage. On en déduit le volume. Volume = 10 x Surface 

active x Différence la plus élevée entre le volume ruisselé et le volume infiltré = 10 x 27 x 0.0229 = 6.2 m3.  

La hauteur de marnage totale dans la noue est fixée à 0.35 m. La durée d’infiltration de l’orage décennal est 

de 13 heures environ. 

La filière de rétention des eaux de ruissellement du projet sera constituée :  

 d’un réseau de collecte des eaux pluviales 

 d’un linéaire de noues de 15 m x 2 m large x 0.5 m de profondeur régulant le rejet des eaux pluviales 

d’occurrences décennales 

Evénement exceptionnel 

L’implantation  d’une  noue  d’occurrence  décennale  en  partie  basse  de  chaque  lot  tendra  à  limiter  les 

débordements. Toutefois, en cas d’événement exceptionnel, le ruissellement occasionné par la saturation 

progressive des  sols et de  la noue conduira à un épandage naturel des eaux  ruisselées vers  la noue des 

espaces  communs.  Il  convient  donc,  à  la  réalisation  de  chaque  noue,  de  prévoir  une  implantation 

compatible avec cette surverse naturelle.  

Chaque pétitionnaire devra fournir au dépôt du permis de construire un plan renseigné sur l’implantation 

de  son  dispositif  sur  la  parcelle.  Il  sera  aussi  mentionné  dans  le  règlement  de  la  zone  la  nécessaire 

réalisation de ces dispositifs. 
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Caractéristiques physiques de la rétention des espaces communs des tranches 4 et 5 

La surface active des espaces communs est de 3 183 m2  (3495 x 0.9 + 2474 x 0.15), elle correspond à  la 

somme de toutes les surfaces qui contribuent à un apport d’eau dans l’ouvrage. Nous retenons un linéaire 

de noues de 270 m et 2 m de large. 

Le dimensionnement selon le principe de la méthode des pluies permet d'optimiser le volume de l'ouvrage 

pour tout type de pluie (orage d'été à longue pluie d'hiver). Selon le débit de fuite soit le débit d’infiltration 

(270 m x 2 m d’emprise x 17 mm/H / 3600 = 2.55 L/s), les paramètres pluviométriques de la station la plus 

proche (station du Mans, pluie de 6 mn/ 30mn, 30 mn/6H, 6H/24H), la fréquence de retour retenus (100 ans 

pour contenir un évènement exceptionnel sur les lots), il s'agit de stocker le volume maximal entre le volume 

ruisselé  sur  le  projet  et  le  volume  évacué  par  le  débit  de  fuite  sur  la  durée  de  pluies  locales  les  plus 

pénalisantes, ici centennales. La construction graphique donne :  

 
 

T en heure  0,125  0,25 0,5  0,5 1 2 4 6 6  12 24

H 100 ans  18,6  27,5 40,8  41,6 46,8 52,7 59,3 63,5  57,9  65,8 74,7

Hfuite  0,1  0,2  0,4  0,4 0,8 1,7 3,4 5,1 5,1  10,2 20,3

V100/100  18,1  26,6 38,9  39,8 43,2 45,5 44,8 41,8  36,2  22,3 ‐12,2

L’écart maximal est atteint 2 heures après le début de l’orage. On en déduit le volume. Volume = 10 x Surface 

active x Différence la plus élevée entre le volume ruisselé et le volume infiltré = 10 x 45.5 x 0.3183 = 144.8 

m3.  

La hauteur de marnage totale dans la noue est fixée à 0.4 m. La durée d’infiltration de l’orage centennal est 

de 13 heures environ. 

La filière de rétention des eaux de ruissellement du projet sera constituée :  

 d’un réseau superficiel de collecte des eaux pluviales (pente de voirie),  

 d’un  linéaire de noues de 270 m x  2 m  large  x  0.40 m de profondeur  régulant  le  rejet  des  eaux 

pluviales d’occurrences centennales, 

4‐1‐2 DISPOSITIF DE MAITRISE DES VOLUMES 

La maîtrise des volumes n'est pas explicitement exigée, cependant, on tendra à restituer  in situ,  tout ou 

partie des volumes ruisselés. 
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4‐1‐3 DISPOSITIF DE DEPOLLUTION ET DE PROTECTION DU MILIEU 

Les bassins de retenue présentent des avantages, pour ce qui est de la qualité des eaux pluviales, grâce à 

plusieurs  mécanismes,  dont  les  suivants :  la  décantation  gravitationnelle  des  particules  en  suspension, 

l’absorption de polluants par les plantes, les algues et les bactéries, la décomposition de certains polluants, 

l’adsorption  des  métaux  lourds  sur  les  argiles.  Le  tableau  ci‐après  décrit  les  niveaux  d’élimination  de 

différents polluants. 

POLLUANT  Phosphore total  Azote 
total 

Solides en 
suspension 

Plomb Zinc DBO5  Huiles et 
graisses 

Bactéries

EFFICACITE 
D’ELIMINATION 

Modérée à élevée  Modérée 
à élevée 

Elevée Elevée Modérée Modérée  Elevée  Elevée

Les  valeurs d’abattement  de pollution  sont  explicités  ci‐après,  les  valeurs  des  paramètres DCO et DBO5 

dépendent directement du rendement sur les MES, la pollution organique étant essentiellement fixée sur 

les  particules  véhiculées.  L’abattement  en  MES  est  lié  à  la  vitesse  de  sédimentation  et  donc  lié  aux 

caractéristiques dimensionnelles des ouvrages.  

Il est  rappelé que  le guide de nomenclature des Pays de Loire précise que  la  rétention des polluants est 

considérée  comme  suffisant  sous  réserve  d’un  dimensionnement  résultant  de  100  m3/ha.  Le 

dimensionnement de 545 m3/ 4 ha respecte ce ratio minimal (136 m3/ha). 

Le taux d'abattement des matières en suspension est directement fonction de la vitesse de chute retenue 

pour le dimensionnement. On se fixe l’objectif de rendement de 70 %. 

Vitesse de chute en cm/s  Vitesse de chute en m/H  Rendement pour les MES 

0,0003  0,01  100 

0,001  0,04  98 

0,003  0,1  95 

0,014  0,5  88 

0,027  1  80 

0,14  5  60 

0,28  10  40 

Dispositif de traitement des eaux pluviales, volume 7, décembre 1997, Service d'Etudes Techniques des Routes et Autoroutes 

La masse volumique de particules à dominante organique est de 1200 kg/m3 et de 2500 kg/m3 pour  les 

particules  à  dominante  minérale.  La  décantation,  correspond  à  une  rétention  maximale  des  particules 

minérales ou organiques les plus fines (supérieures à 50 µm). 

L’évaluation du régime est donné par X = 
 .    .    –   .   . 

  .  é  = 0.33 < 24 caractérisant un 

régime laminaire et donc l’utilisation de la formule de Stockes pour définir la vitesse de chute Vc. 

Vc = 
 .   .    –   

 .  é
 = 

 .    .  .  .   –  

 .  
 = 2.7  10 ‐4 m/s soit 0.027 cm/s.  

 

Cette vitesse de chute correspond à l’objectif de rendement fixé. 
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Pour l’évaluation de l’efficacité de décantation des bassins à sec, il est retenu la méthode de la vitesse de 

sédimentation.  Le  dispositif  est  dimensionné  en  tenant  compte  des  caractéristiques  des  particules 

concernées. Pour les décanteurs à niveau variable : S > [(0.8*Qe)‐Qf]/[Vs* Log(0.8*Qe/Qf)] 

Avec S la surface du décanteur, Qe le débit de pointe entrée, Qf le débit sortie régulé, et Vs la vitesse de 

sédimentation des particules les plus fines dont la décantation est souhaitée. 

La hauteur d'eau dans le dispositif n'intervient pas directement dans le calcul, ni la forme. En fait, ces deux 

paramètres sont importants pour assurer un bon fonctionnement hydraulique, en particulier une répartition 

homogène des vitesses à l'intérieur du dispositif. 

Le débit d’entrée dans les dispositifs est de 583 L/s, le débit de fuite de 20.7 L/s (12 + 0.14 x 44 lots + 2.55 

L/s), la surface est de 3906 m²  (2316 m² du bassin + 44 x 30 m2 + 270 m²). 

 

On a S = 
.  .

 .   .  
 = 

.    . .

.   .  .
.

 = 3 906 m2, équivalant à  Vs = 
.    . .

 .   .  .
.

 = 0.3 m/h  

Correspondant à un rendement en MES sans appareil spécifique d’environ 92 %. L’objectif est donc atteint.  

 

Le dimensionnement retenu permet d’évaluer l’efficacité naturelle de décantation des MES soit : 

Efficacité de la décantation sur :   MES  DCO  DBO5 

Abattement de :  0.92  0.8  0.85 

 

Niveau de qualité du rejet dans le milieu avec mesures compensatoires 

Paramètre  MES  DCO  DBO5 

Qualité (mg/L) SEQ EAU  2  20  3 

Débit (m3/j)  37152 

Flux de pollution en Kg/J  74  743  111 

Qualité du rejet  18  31  8 

Débit de fuite (m3/j)  1 849 

Flux de pollution en Kg/J  33  58  14 

Flux total  107  801  126 

Débit total  39 001 

Qualité en (mg/L) après rejet des EP  2,7  20,5  3,2 
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Le simple transit des eaux pluviales par le bassin et les noues avec décantation naturelle améliore l’objectif 

de non déclassement. Le risque de pollution n'est pas  très  important mais nécessite  la mise en place de 

mesures complémentaires.  

L’augmentation de la vitesse de décantation et l’amélioration de la rétention naturelle des polluants pourra 

être obtenue : 

 par mise en place d’enrochement au débouché de la canalisation d’amenée des eaux pluviales dans 

le bassin de rétention, et d’une cunette enherbée méandrée comme continuité,  

 par la mise en place d’un regard de sécurité en aval du bassin équipé de dégrillage, cloison siphoïde, 

fond de décantation des matières en suspension, clapet d’obturation, comme précisé plus haut,  

 

Ces mesures permettront un abattement supplémentaire de pollution de l’ordre de 20 %. 

Nous invitons aussi à la mise en place de citerne de stockage pluvial à la parcelle. Ce stockage n’a pas vocation 

à se substituer au volume de rétention mais permet dans une moindre mesure de limiter le volume ruisselé 

à l’exutoire, notamment lors d’un orage estival. 

4‐2 MESURES COMPENSATOIRES EN PHASE DE CHANTIER 

Afin de limiter les perturbations répertoriées ci‐avant, il y a lieu: 

‐ au décapage des sols  

Afin d'éviter ce risque, le décapage des couches protectrices restera limité.  

‐ à l'érosion des sols par les eaux de pluie  

La mise  en place  de  bassins  temporaires  de  stockage,  réalisés  avant  le  début  des  travaux,  permettra  la 

décantation des particules. La réalisation des travaux en période sèche limiterait l’érosion. 

‐ aux risques de pollution par déversement accidentel de matières toxiques 

Les aires d'élaboration des bétons seront imperméabilisées et les eaux de lavage et de ruissellement seront 

traitées en installant des bassins temporaires assurant rétention et  décantation. Ces ouvrages devront être 

régulièrement entretenus et modifiés selon l'avancement des travaux. L’entretien des engins, véhicules, et 

outillages sera réalisé hors site. 
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4‐3 COMPENSATION EN ZONES HUMIDES 

Différents  scénarii  d’aménagement  ont  été  présentés  à  la  commune.  Il  est  prévu  dans  le  respect  de  la 

séquence  ERC,  la  préservation  d’une  majorité  des  grands  ensembles  humides.  Le  scénario  préférentiel 

conduit à la préservation de 9037 m2 / 11 800 m2.  

Les compensations s’orientent donc vers le rétablissement de fonctionnalités altérées sur la zone Nord Est. 

La  valorisation  sera  créée  en  aménageant  des  petites  dépressions  en  pentes  douces  afin  de  favoriser 

l’installation spontanée d’une végétation semi‐aquatique comme au bord d’une mare. Les plates  formes 

seront ensemencées à minima d’un mélange grainier pour prairies humides et feront l’objet de plantations 

spécifiques. En effet, outre  le côté ornemental,  certaines espèces  floristiques présentent des  spécificités 

particulièrement  favorables  à  la  biodiversité.  Les  fonctions  épuratrices  et  écologiques  pourront  être 

améliorées par des plantations ponctuelles sur la zone humide, au pourtour de la rétention Nord‐Ouest (966 

m² disponibles), et dans les noues. 

 

 

 

 ARBRES D’ACCOMPAGNEMENT A ROLE PHYTO‐EPURATEUR : 

   

Salix alba   Populus alba 
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PLANTES POUR DOUVES DE PHYTOEPURATION (AMONT) : 

     

Phragmites communis  Typha angustifolia   Typha latifolia 

       
Juncus effusus  Scirpus validus  Scirpus pungens    Carex acuta 

     
Mentha aquatica  Iris pseudoracorus  Ranunculus flammula 

 

PLANTES POUR PRAIRIES HUMIDES (AVAL) 

     
Pâturin  Mentha arvensis  Cardamine pratensis 
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Lychnis flos‐coculi        Lythrum salicaria        Plantago lanceolata 

     
Juncus effusus  Ranunculus repens  ranunculus ficaria 

Il est à noter que la fonction épuratrice est aussi soutenue sur les autres emprises Sud du projet par la mise 

en place d’une gestion pluviale par noue, favorisant l’assimilation par la végétation herbacée la constituant.  

L’ensemble vise la compatibilité avec la disposition 8B‐1.  

Ces zones seront laissées en évolution naturelle d’un point de vue faunistique et floristique et feront l’objet 

d’un suivi global au bout de 3 et 6 ans (bilan pédologique et floristique). Aucune gestion particulière ne sera 

donc à prévoir par la collectivité, la fauche sera la plus tardive possible.  

BILAN DES FONCTIONNALITES  Zone humide détruite Zone humide reconstituée

FONCTION HYDROLOGIQUE 

 

Ralentissement du 

ruissellement :  

fonctionnalité altérée = 

Recharge des nappes :  faible à nulle = 

Rétention des sédiments : limitée   = 

FONCTION EPURATRICE 

 

L’assimilation des matières 

azotées :  

réduite Améliorée  par  la  stagnation 

dans les dépressions 

La rétention des matières 

phosphorées :  

réduite Améliorée  par  la  stagnation 

dans les dépressions 

Le stockage du carbone :  limité Améliorée  par  la  stagnation 

dans les dépressions 

FONCTION ECOLOGIQUE    Faible et banale Améliorée par plantations 
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CHAPITRE 5 ‐ MOYENS DE SURVEILLANCE ET D'ENTRETIEN DES RESEAUX ET 

EQUIPEMENTS LIES AUX ECOULEMENTS PLUVIAUX 

5‐1 SURVEILLANCE ET ENTRETIENS DES OUVRAGES 

La surveillance et l'entretien des ouvrages hydrauliques sont confiés au syndicat de copropriété. Une lettre 

d'engagement du pétitionnaire en ce sens sera jointe au présent dossier. Pour les acquéreurs des lots des 

tranches 4 et 5, il sera transmis la note acquéreur en annexe. 

Entretien courant : Le bassin de retenue nécessite une inspection régulière, un aménagement paysager et 

un nettoyage des entrées et sorties. Une périodicité mensuelle de visite et d’entretien est fixée, avec une 

vigilance  particulière  après  des  évènements  orageux  importants.  Il  faut  veiller  à  contrôler  les  insectes 

nuisibles (notamment les moustiques), de même que les mauvaises herbes, les algues et les odeurs. L'emploi 

de pesticides pour l'entretien de la voirie, des jardins et des espaces verts, devra interdit. Le contrôle de la 

végétation sur les abords du bassin sera effectué par entretien mécanique, et non par usage de désherbants 

dont l'usage sera limité aux phénomènes invasifs exceptionnels après dérogation obtenue auprès de la Police 

de l'eau.   

Entretien  périodique :  La  réparation  des  structures  et  l’enlèvement  des  sédiments  seront  nécessaires, 

l’importance de ces travaux dépendant de la conception et du fonctionnement du bassin. On recommande 

souvent de procéder à l’enlèvement des sédiments tous les dix ans. Il faut de même assurer un nettoyage 

des caniveaux et de la voirie. 

5‐2 INTERVENTION EN CAS DE POLLUTION ACCIDENTELLE  

Lors  d'un  accident  générant  des  pollutions  susceptibles  d'atteindre  les  milieux  aquatiques,  les  services 

techniques  assureront  la  fermeture  manuelle  de  l'orifice  de  fuite.  Les  incidences  du  projet  (impacts 

hydrauliques, pollutions pendant les travaux, pollutions chroniques après travaux, pollutions accidentelles) 

seront peu perceptibles sur les cours d'eau en aval. Toutefois, il sera nécessaire, le cas échéant de prévoir 

des barrages réalisés avec des bottes de paille pour limiter toute propagation au cours d’eau aval. En cas 

d'intervention trop tardive, les usagers de l'eau et des milieux aquatiques ainsi que les services de la Police 

de l'Eau du Département devront être également alertés. L'évacuation des produits polluants interceptés 

sera effectuée par une entreprise compétente. Ensuite, tous les ouvrages devront être nettoyés et remis en 

état avant la suppression des barrages. 
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CHAPITRE 6 ‐ COMPATIBILITE DE L’OPERATION AVEC LES OBJECTIFS DEFINIS PAR 

LES SCHEMAS D'AMENAGEMENT RELATIF A L'EAU 

Pour mémoire, la notion de compatibilité se distingue de celle de conformité puisqu’elle implique un lien de 

non contrariété. Ainsi, un document est compatible avec un document de portée supérieure lorsqu’il n’est 

pas contraire aux orientations ou aux principes fondamentaux de ce document et qu’il contribue, même 

partiellement, à leur réalisation. 

Pour rappel, le SAGE de l’Huisne prévoit un plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en 

eau et des milieux aquatiques avec des actions ciblées et un règlement spécifiant :  
Article 1 ‐ Sécuriser des secteurs d’enjeu fort pour l’alimentation en eau potable 

Article 2 ‐ Généraliser le traitement du phosphore et de l’azote pour les stations d’épuration d’eaux résiduaires urbaines 

Article 3 ‐ Protéger les zones humides et leurs fonctionnalités 

Article 4 ‐ Limiter la création de nouveaux plans d’eau  

Article 5 ‐ Protéger les zones d’expansion de crues 

Article 6 ‐ Prévenir toute nouvelle atteinte à la continuité écologique des cours d’eau 

Article 7 ‐ Améliorer la continuité écologique des cours d’eau 

Article 8 ‐ Consolider ou protéger les berges par l’emploi de méthodes douces 

Article 9 ‐ Limiter le recours au curage du lit mineur des cours d’eau 

Article 10 ‐ Limiter le recours au recalibrage et à la rectification des cours d’eau 

L’ensemble  des  objectifs  du  SDAGE  Loire  Bretagne  2016‐2021  vise  l’obtention  du  bon  état  des  eaux 

(souterraines et de surface). Les orientations fondamentales et les dispositions prévues sont rappelées ci‐

après ainsi que les mesures prises dans ce dossier de déclaration pour respecter les objectifs le concernant 

(les objectifs du S.D.A.G.E. ne concernant pas le projet seront mentionnés NC : Non Concerné) 

CHAPITRE 1 : REPENSER LES AMÉNAGEMENTS DE COURS D'EAU  NC 
1A ‐ Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux 

1B ‐ Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues et des submersions marines 

1C ‐ Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des zones estuariennes et des annexes hydrauliques 

1D ‐ Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau 

1E ‐ Limiter et encadrer la création de plans d’eau 

1F ‐ Limiter et encadrer les extractions de granulats alluvionnaires en lit majeur 

1G ‐ Favoriser la prise de conscience 

1H ‐ Améliorer la connaissance 

CHAPITRE 2 : RÉDUIRE LA POLLUTION PAR LES NITRATES  NC 
2A ‐ Lutter contre l’eutrophisation marine due aux apports du bassin versant de la Loire 

2B ‐ Adapter les programmes d'actions en zones vulnérables sur la base des diagnostics régionaux 

2C ‐ Développer l’incitation sur les territoires prioritaires 

2D ‐ Améliorer la connaissance 

CHAPITRE 3 : RÉDUIRE LA POLLUTION ORGANIQUE ET BACTÉRIOLOGIQUE 

3A ‐ Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants organiques et notamment du phosphore 

3B ‐ Prévenir les apports de phosphore diffus 

3C ‐ Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents 

3D ‐ Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée 

3E ‐ Réhabiliter les installations d’assainissement non collectif non conformes 

La mise en place d’ouvrage de régulation des eaux de ruissellement permet de  réduire  les  rejets d’eaux 

pluviales et est donc compatible en ce point avec l’article 3D‐2 et l’article 5 du SAGE. L’objectif de gestion 
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intégrée des eaux pluviales que demande la rubrique 3D‐1 est respecté pour les lots des tranches 4 et 5, le 

projet est ce sens compatible avec cette orientation. 

CHAPITRE 4 : MAÎTRISER ET RÉDUIRE LA POLLUTION PAR LES PESTICIDES  

4A ‐ Réduire l’utilisation des pesticides  

4B ‐ Aménager les bassins versants pour réduire le transfert de pollutions diffuses 

4C ‐ Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les collectivités et sur les infrastructures publiques 

4D ‐ Développer la formation des professionnels 

4E ‐ Accompagner les particuliers non agricoles pour supprimer l’usage des pesticides 

4F ‐ Améliorer la connaissance 

Le chapitre 5.1 du rapport interdit les pesticides et désherbants pour l'entretien de la voirie, des jardins et 

des  espaces  verts,  et  le  contrôle  de  la  végétation. Cette  recommandation  s’inscrit  dans  la  démarche  de 

promotion de techniques alternatives à l’utilisation de pesticides pour les usages non agricoles. Le projet est 

donc  compatible  avec  la  mention  4C  du  SDAGE.  La  mise  en  œuvre  d’un  porter  à  connaissance 

complémentaire dans le règlement de la zone permettrait en plus la compatibilité avec l’article 4F incitant à 

favoriser la prise de conscience. 

CHAPITRE 5 : MAÎTRISER ET RÉDUIRE LES POLLUTIONS DUES AUX SUBSTANCES DANGEREUSES   

5A ‐ Poursuivre l’acquisition et la diffusion des connaissances 

5B ‐ Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives 

5C ‐ Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les grandes agglomérations  

L’ouvrage permet par ses dimensions un abattement de plusieurs paramètres polluants fixés sur les MES. lI 

n’est donc pas incompatible avec ce chapitre 5 du SDAGE. L’article 5B‐2 préconise une décantation pour le 

ruissellement de surface potentiellement polluée. La mise en œuvre d’un dispositif de dépollution en aval 

de la rétention participe à la réalisation de cet objectif même si le ruissèlement n’est pas potentiellement 

très pollué. 

CHAPITRE 6 ‐ PROTÉGER LA SANTÉ EN PROTÉGEANT LA RESSOURCE EN EAU  NC 
6A ‐ Améliorer l’information sur les ressources et équipements utilisés pour l’alimentation en eau potable 

6B ‐ Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de protection sur les captages 

6C ‐ Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et pesticides dans les aires d’alimentation des captages 

6D ‐ Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages 

6E ‐ Réserver certaines ressources à l’eau potable 

6F ‐ Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade et autres usages sensibles en eaux continentales et littorales 

6G ‐ Mieux connaître les rejets, le comportement dans l’environnement et l’impact sanitaire des micropolluants 

CHAPITRE 7 : MAÎTRISER LES PRÉLÈVEMENTS D’EAU 

7A ‐ Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée et économe de la ressource en eau 

7B ‐ Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage 

7C ‐ Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de répartition des eaux, et dans le bassin concerné par la 

disposition 7B‐4 

7D ‐ Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements, par stockage hivernal 

7E ‐ Gérer la crise 

Le  projet  en  ne  créant  pas  de  dépression  importante  dans  le  projet  d’aménagement  et  en  restituant 

l’ensemble du volume pluvial reste compatible avec les objectifs de l’article 7C‐5, préconisant le maintien 

quantitatif et la préservation des couches protectrices.  
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CHAPITRE 8 ‐ PRÉSERVER LES ZONES HUMIDE 

8A ‐ Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités 

8B ‐ Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et activités 

8C ‐ Préserver les grands marais littoraux 

8D ‐ Favoriser la prise de conscience 

8E ‐ Améliorer la connaissance 

L’étude de site participe à minima à l’inventaire des zones humides, et est en ce sens compatible avec l’article 

8E‐1 du SDAGE. Les mesures compensatoires prises dans l’établissement d’une valorisation de la zone Nord 

Est participe à pérenniser les fonctionnalités pauvres de l’espace en place et assura ainsi la comptabilité avec 

l’article 3 du SAGE. 

CHAPITRE 9 – PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ AQUATIQUE    NC 
9A ‐ Restaurer le fonctionnement des circuits de migration 

9B ‐ Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux milieux aquatiques et de leurs habitats 

9C ‐ Mettre en valeur le patrimoine halieutique 

9D ‐ Contrôler les espèces envahissantes 

CHAPITRE 10 : PRÉSERVER LE LITTORAL    NC 
10A ‐ Réduire significativement l’eutrophisation des eaux côtières et de transition 

10B ‐ Limiter ou supprimer certains rejets en mer 

10C ‐ Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux de baignade 

10D ‐ Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones conchylicoles et de pêche à pied professionnelle 

10E ‐ Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones de pêche à pied de loisir 

10F ‐ Aménager le littoral en prenant en compte l’environnement 

10G ‐ Améliorer la connaissance des milieux littoraux 

10H ‐ Contribuer à la protection des écosystèmes littoraux 

10I ‐ Préciser les conditions d’extraction de certains matériaux marins 

CHAPITRE 11 : PRÉSERVER LES TÊTES DE BASSIN VERSANT 

11A ‐ Restaurer et préserver les têtes de bassin versant 

11B ‐ Favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes de bassin versant 

Le projet s’inscrit dans le bassin versant de l’Huisne. Le diagnostic de l’environnement proche et immédiat, 

les réunions d’information avec le maître d’ouvrage, participent à l’objectif de meilleure connaissance pour 

la préservation. L’opération d’aménagement participe à la réalisation de ce chapitre. 

CHAPITRE 12 ‐ FACILITER LA GOUVERNANCE LOCALE ET RENFORCER LA COHÉRENCE DES TERRITOIRES ET DES POLITIQUES 

PUBLIQUES    NC 
12A ‐ Des Sage partout où c’est « nécessaire » 

12B ‐ Renforcer l’autorité des commissions locales de l’eau 

12C ‐ Renforcer la cohérence des politiques publiques 

12D ‐ Renforcer la cohérence des Sage voisins 

12E ‐ Structurer les maîtrises d’ouvrage territoriales dans le domaine de l’eau 

12F ‐ Utiliser l’analyse économique comme outil d’aide à la décision pour atteindre le bon état des eaux 
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CHAPITRE 13 : METTRE EN PLACE DES OUTILS RÉGLEMENTAIRES ET FINANCIERS    NC 
13A ‐ Mieux coordonner l'action réglementaire de l'État et l'action financière de l'agence de l'eau  

13B ‐ Optimiser l'action financière de l’agence de l’eau 

CHAPITRE 14 : INFORMER, SENSIBILISER, FAVORISER LES ÉCHANGES    NC 
14A ‐ Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de solutions partagées 

14B ‐ Favoriser la prise de conscience 

14C ‐ Améliorer l’accès à l’information sur l’eau 

Le projet en prévoyant un contrôle des effluents urbains pluviaux visant globalement à l’obtention du bon 

état des eaux (souterraines et de surface) répond parfaitement aux préconisations du SDAGE Loire Bretagne 

2016‐2021. 

   



 
ABE	MONTEMONT	

465	S/18	
Page	51 

   

CHAPITRE 7 ‐ ELEMENTS TECHNIQUES UTILES A LA COMPREHENSION DU DOSSIER 

ANNEXE 1 ‐ SITUATION SUR CARTE I.G.N. 

ANNEXE 2 ‐ PLAN DE MASSE ET D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL  

ANNEXE 3 ‐ PLAN ET PROFIL DE L’OUVRAGE  

ANNEXE 4 ‐ NOTICE ACQUEREUR 

ANNEXE 5 ‐ ETUDE ZONES HUMIDES AQUASCOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 1 : PLAN DE SITUATION
Commune de LE BREIL SUR MERIZE

Future Z.A.C.
Echelle : 1/12500
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NOUE D'INFILTRATION

D'OCCURENCE CENTENNALE

pour les espaces communs :

Perméabilité : 17 mm/h

Longueur noue : 270 m

Largeur noue : 2 m

Profondeur noue : 0.40 m

Volume nécessaire : 144.8 m³

NOUE D'INFILTRATION

D'OCCURENCE DECENNALE

pour les lots cessibles des

tranches 4 et 5 :

Perméabilité : 17 mm/h

Longueur noue : 15 m

Largeur noue : 2 m

Profondeur noue : 0.35 m

Volume nécessaire : 6.2 m³

TN :

fe : 99.47

100.67
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TN :
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TN :
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Espace vert disponible à
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de la zone humide détruite : 966 m²
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améliorer les fonctionnalités

de la zone humide existante

Dépressions plantées pour

améliorer les fonctionnalités

de la zone humide existante

Dépressions plantées pour

améliorer les fonctionnalités

de la zone humide existante

Regard de dépollution

Exutoire dans le busage EP Ø600 existant

Regard de dépollution

Bassin versant amont

ANNEXE 2 : SCHEMA D'IMPLANTATION DE L'ASSAINISSEMENT PLUVIAL RETENU
Commune de LE BREIL SUR MERIZE

Future Z.A.C.
Echelle : 1/1250

Les réseaux sont tracés à titre indicatif. Le maître d'ouvrage et le maître

d'oeuvre peuvent réaliser des modifications en phase exécution sans que

leur responsabilité ne soit engagée.

Les sections et les dimensions des ouvrages sont données à titre indicatif.
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ANNEXE 3 : PLAN ET COUPE DE L'ASSAINISSEMENT PLUVIAL RETENU POUR LES TRANCHES 1 A 3
Commune de LE BREIL SUR MERIZE

Future Z.A.C.
Echelle du plan : 1/500 ; Echelle de la coupe : 1/100

Les réseaux sont tracés à titre indicatif. Le maître d'ouvrage et le maître

d'oeuvre peuvent réaliser des modifications en phase exécution sans que

leur responsabilité ne soit engagée.

Les sections et les dimensions des ouvrages sont données à titre indicatif.



NOTE TECHNIQUE INFORMATIVE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 

 DE VOTRE HABITATION 

A TRANSMETTRE A CHAQUE ACQUEREUR ET/OU A INTEGRER DANS LE REGLEMENT 

La gestion des eaux pluviales étant à la charge du propriétaire dans cet aménagement, cette notice a pour but 

de vous informer sur le fonctionnement de l’ouvrage préconisé sur votre parcelle. 

Afin  de  compenser  le  ruissellement  des nouvelles  surfaces  imperméabilisées  (voirie  d’accès,  toitures…),  les 

projets  doivent  intégrer  une  régulation  des  eaux  pluviales.  Cette  régulation  s’inscrit  dans  un  souci  de  non 

aggravation à l’aval. 

La  présence de sables du Cénomanien  sur  le  sol  de  votre  parcelle  permet  d’infiltrer  des  eaux  pluviales.  Un 

dispositif adapté est préconisé pour utiliser cet atout. Ce dispositif s’apparente à une noue réalisée dans le sol 
en place sur la parcelle.  

Le fonctionnement repose sur le principe suivant : 

 un système de réception placé en amont, et alimenté par des canalisations de collecte, 

 un stockage temporaire d’eau, 

 l’évacuation des eaux stockées par infiltration, 

La réalisation ne réclame pas de technicité particulière. Il est toutefois indispensable : 

 de respecter les dimensions établies à la conception (profondeur maximale notamment, surface), 

 d’éviter  la  réalisation  d’aires  d'élaboration  de matériaux  (ciment,  plâtres, stockage de sable …  ) à 

proximité, 

 d’éviter le  nettoyage de  véhicules  à proximité, ou avec protection du sol (tissus absorbants), recueil et 

évacuation des produits recueillis. 

L’ENTRETIEN PREVENTIF  

L  ’entretien  doit  être  fait  régulièrement  et  être  prévu  dès  la  conception  du  projet.  Il  doit  être  effectué 

régulièrement (plusieurs fois par an). Il permet de maintenir le bon fonctionnement en limitant le colmatage : 

nettoyage de l'amenée pluviale, enlèvement des objets confinés, nettoyage du fond. 

L’ENTRETIEN CURATIF 

Il est effectué lorsque le fonctionnement hydraulique est défaillant, et/ou que le système est colmaté. Cela peut 

être  consécutif  à  un  entretien  préventif  insuffisant.  On  procède  alors  au  décolmatage  en  recreusant  la 

structure.  
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1. IDENTIFICATION DES ZONES HUMIDES 

1.1. RAPPEL DE LA REGLEMENTATION  

 
 
 
La définition est donnée dans le décret n°2007-105 du 
30 janvier 2007, codifié à l’article R.211-108 du code 
de l’environnement, ainsi que dans celle de 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 » (JO du 24 novembre 2009), 
modifiant l’arrêté du 24 juin 2008. La circulaire 
correspondante précise les modalités de mise en 
œuvre de délimitation des zones humides. 
 
 
 

 
Extrait de l’arrêté du 1er octobre 2009 : 
 
« Un espace peut être considéré comme zone humide au sens du 1er de l’article L.211-1 du code de 
l’environnement, pour l’application du L. 214-7-1 du même code, dès qu’il présente l’un des critères 
suivants  (sols et/ou végétation): 
 

 ses sols correspondant 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 de l’arrêté. 
Pour les sols dont la morphologie correspond aux classes IVd et Va, définis d’après les classes 
d’hydromorphie du groupe d’études de pédologie appliquée (GEPPA, 1981, modifié, le préfet de 
région peut exclure l’une ou l’autre de ces classes et les types de sols associés pour certaines 
communes, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel; 

 
 sa végétation, si elle existe, est caractérisée : 

 soit par des espèces indicatrices de zones humides […] (cf. liste établie dans l’arrêté) 
 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. » 

 
1.2. METHODOLOGIE APPLIQUEE SUR LE TERRAIN 

En complément de l’étude pédologique réalisée par le bureau d’études ABE Montemont, nous avons réalisé 
une expertise de la végétation présente dans la zone déterminée comme humide sur la base du critère 
pédologique. 
 
La méthode d’identification de la végétation humide est basée sur celle de l’arrêté du 1er octobre 2009 
(modifiant l'arrêté du 24 juin 2008) et explicitée dans la circulaire du 18 janvier 2010 (DGPAAT/c2010-3008). 
 
Cette approche consiste à s’assurer du caractère humide d’une zone par l’examen des espèces végétales 
présentes. Si la présence d’espèces indicatrices de zones humides (dont la liste figure à l’arrêté du 1er 
octobre 2009) est avérée, il s’agit de vérifier la dominance de ces espèces, afin de statuer sur le caractère 
humide de la végétation.   
 
Concrètement, la zone identifiée comme humide a été découpée en sous-ensembles homogènes au 
regard de la végétation recensée. 
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Pour chacun des sous-ensembles : 

 la liste des espèces présentes est établie, 

 le caractère indicateur de zone humide est indiqué pour chaque espèce, 

 un taux de recouvrement (exprimé en % de la surface) est attribué à chacune de ces espèces, par 
strate de végétation. Dans le cas des espèces peu recouvrantes (inférieur ou égal à 1%), seule leur 
présence est signalée. 

 

Une liste des espèces dominantes est ensuite établie par strate en triant les recouvrements par ordre 
décroissant et en isolant la liste des espèces dont le recouvrement cumulé permet d’atteindre la moitié de la 
surface du sous-ensemble considéré. Les espèces dont le taux de recouvrement excède 20% et qui n’aurait 
pas été comptabilisées précédemment sont ajoutées à la liste. 

 

Le sous-ensemble est peut être considéré comme humide sur la base du critère végétation si la moitié au 
moins des espèces de la liste des espèces dominantes, toute strate confondue, est indicatrice de milieu 
humide. 

 
 
1.3. CARTOGRAPHIE DES ZONES HUMIDES SUR LE TERRAIN 

L’inventaire de terrain a eu lieu le mercredi 9 novembre 2017.  
La zone humide a été découpée en sous-ensembles homogènes d’un point de vue végétation et chacun de 
ces sous-ensembles a été reporté sur une photographie aérienne (source Géoportail). 
 
 
1.4. REMARQUE SUR L’INVENTAIRE DE LA VEGETATION 

Il est à noter que la période d’investigation sur le terrain est peu favorable à l’observation de la végétation. 
En effet, les plantes ont défleuri et grainé, certaines d’entre elles ont disparu. De plus, l’observation des 
graminées prairiales est rendue difficile du fait de la quasi absence d’inflorescence, critère le plus souvent 
discriminant pour la détermination des individus. 
 
L’inventaire réalisé le 9 novembre 2017 est donc un inventaire partiel, restreint aux espèces identifiables à 
cette période, et concernant principalement les espèces dominantes. 
 
 

2. RESULTATS DE L’INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES 

La zone étudiée est une prairie. La relative hétérogénéité de sa végétation a conduit à son découpe en 9 
sous-ensembles homogènes d’un point de vue végétation. 
 
La carte suivante présente les sous-ensembles identifiés. 
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Sous-ensemble D : zone de refus, dominée par l’ortie 
 
Non humide selon le critère végétation 

Sous-ensemble A : zone de refus, dominée par l’ortie  
 
Non humide selon le critère végétation 

Sous-ensemble B : Herbacées de grande taille, 
dominée par la fétuque des prés. 
 
Non humide selon le critère végétation 

Sous-ensemble C : pelouse rase, dominée l’agrostide 
stolonifère 
. 
Humide selon le critère végétation 

Sous-ensemble E : pelouse rase, dominée l’agrostide 
stolonifère 
. 
Humide selon le critère végétation 

Sous-ensemble F : multi-strate, dominé l’agrostide 
stolonifère 
. 
Humide selon le critère végétation 

Sous-ensemble G : zone réensemencée, peu 
diversifiée 
 
Non humide selon le critère végétation 

Sous-ensemble H : Herbacées de grande taille 
 
Non humide selon le critère végétation 

Sous-ensemble I : pelouse rase, dominée l’agrostide 
stolonifère. 
 
Humide selon le critère végétation 

H 

I 

G 

F 

E D 

C 

A 

B 
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2.1. CARACTERISTIQUES DU SOUS-ENSEMBLE A 

Ce sous-ensemble représente près de 5% de la zone humide, soit environ 330 m². 
 

 Liste floristique 

Nom latin Nom vernaculaire 
Statut de 

protection

Espèce 
indicatrice 

de zone 
humide 

Taux de 
recouvrement 

(%) 

Taux de 
recouvrement 
cumulés par 

strate jusqu'à 
50% 

Strate herbacée 
Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque, Grande ortie aucun non 75 75 

Dactylis glomerata L., 1753 
Dactyle aggloméré, Pied-de-
poule 

aucun non 15 - 

Schedonorus pratensis (Huds.) 
P.Beauv., 1812 

Fétuque des prés aucun non 10 - 

Cruciata laevipes Opiz, 1852 
Gaillet croisette, Croisette 
commune 

aucun non + - 

Erigeron canadensis L., 1753  Conyze du Canada aucun non + - 

Geranium molle L., 1753 Géranium à feuilles molles aucun non + - 

Helminthotheca echioides (L.) 
Holub, 1973 

Picride fausse Vipérine aucun non + - 

Ranunculus acris L., 1753 Bouton d'or, Pied-de-coq aucun non + - 
Ranunculus repens L., 1753 Renoncule rampante aucun OUI + - 

Nombre d'espèces dominantes dans le relevé 1 

Dont nombre d'espèces indicatrices de zones humides 0 

Ratio espèces dominantes humides / espèces dominantes totales 0% 

Végétation définissant le caractère humide de la zone NON 

 
 Description 

La végétation, peu diversifiée, est dominée par Urtica dioica, accompagné de 2 graminées de grandes tailles 
Dactylis glomerata et Schedonorus pratensis.  
 

 
Aperçu du sous-ensemble A dominé par la grande ortie 
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Ce sous-ensemble pourrait correspondre à une zone négligée par le bétail (zone de refus) qui pâturait la 
parcelle. 
 
La prolifération de l’ortie traduit l’enrichissement en azote.  
 
La végétation n’est pas indicatrice de zone humide. 
 
 
2.2. CARACTERISTIQUES DU SOUS-ENSEMBLE B 

Ce sous-ensemble représente un peu plus de 20% de la zone humide, soit environ 1260 m². 
 

 Liste floristique 

Nom latin Nom vernaculaire 
Statut de 

protection

Espèce 
indicatrice 

de zone 
humide 

Taux de 
recouvrement 

(%) 

Taux de 
recouvrement 
cumulés par 

strate jusqu'à 
50% 

Strate herbacée 
Schedonorus pratensis (Huds.) 
P.Beauv., 1812 

Fétuque des prés aucun non 60 60 

Dactylis glomerata L., 1753 
Dactyle aggloméré, Pied-de-
poule 

aucun non 20 - 

Festuca sp (groupe ovina / 
rubra?) 

Fétuque 
aucun 
dans ce 
groupe 

Aucune 
dans ce 
groupe 

10 - 

Carex hirta L., 1753 Laîche hérissée aucun non 5 - 
Cirsium arvense (L.) Scop., 
1772 

Cirse des champs, Chardon des 
champs 

aucun non 1 - 

Plantago lanceolata L., 1753 
Plantain lancéolé, Herbe aux 
cinq coutures 

aucun non 1 - 

Ranunculus repens L., 1753 Renoncule rampante aucun OUI 1 - 
Rumex acetosa L., 1753 Oseille des prés, Rumex oseille aucun non 1 - 
Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés, Trèfle violet aucun non 1 - 

Cruciata laevipes Opiz, 1852 
Gaillet croisette, Croisette 
commune 

aucun non + - 

Glechoma hederacea L., 1753 
Lierre terrestre, Gléchome Lierre 
terrestre 

aucun non + - 

Linaria vulgaris Mill., 1768 Linaire commune aucun non + - 
Lotus pedunculatus Cav., 
1793 

Lotus des marais, Lotier des 
marais 

aucun OUI + - 

Rumex crispus L., 1753 Patience crépue, Oseille crépue aucun non + - 

Rumex obtusifolius L., 1753  
Patience à feuilles obtuses, 
Patience sauvage 

aucun non + - 

Taraxacum sp Pissenlit aucun ? + - 
Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque, Grande ortie aucun non + - 

Nombre d'espèces dominantes dans le relevé 1 

Dont nombre d'espèces indicatrices de zones humides 0 

Ratio espèces dominantes humides / espèces dominantes totales 0% 

Végétation définissant le caractère humide de la zone NON 

 
 Description 

La végétation est dominée par 2 graminées de grande taille, Schedonorus pratensis et Dactylis glomerata. 
L’abondance de Schedonorus pratensis, graminée à forte valeur fourragère, laisse supposer que celle-ci 
était semée pour engraisser la pâture. 
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Parmi les autres espèces présentes, citons : 

 Des espèces traduisant un piétinement important ou un surpâturage sur sol frais à humides, telles que 
Rumex crispus, R. obtusifolius ou encore Carex hirta.  

 Des espèces nitrophiles, telles que Urtica dioica ou Cirsium arvense, 
 

 
Aperçu du sous-ensemble B dominé par la fétuque des près 

 
La végétation n’est pas indicatrice de zone humide. 
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2.3. CARACTERISTIQUES DU SOUS-ENSEMBLE C 

Ce sous-ensemble représente environ 10% de la zone humide, soit de l’ordre de 640 m². 
 

 Liste floristique 

Nom latin Nom vernaculaire 
Statut de 

protection

Espèce 
indicatrice 

de zone 
humide 

Taux de 
recouvrement 

(%) 

Taux de 
recouvrement 
cumulés par 

strate jusqu'à 
50% 

Strate herbacée 
Agrostis stolonifera L., 1753 Agrostide stolonifère aucun OUI 50 50 

Festuca sp (groupe ovina / 
rubra?) 

Fétuque 
Aucun 
dans ce 
groupe 

Aucune 
dans ce 
groupe 

30 - 

Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse, Blanchard aucun non 10 - 
Carex hirta L., 1753 Laîche hérissée aucun non 5 - 
Schedonorus pratensis (Huds.) 
P.Beauv., 1812 

Fétuque des prés aucun non 5 - 

Plantago lanceolata L., 1753 
Plantain lancéolé, Herbe aux 
cinq coutures 

aucun non + - 

Ranunculus repens L., 1753 Renoncule rampante aucun OUI + - 
Taraxacum sp Pissenlit aucun non + - 
Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés, Trèfle violet aucun non + - 

Nombre d'espèces dominantes dans le relevé 1 

Dont nombre d'espèces indicatrices de zones humides 1 

Ratio espèces dominantes humides / espèces dominantes totales 100% 

Végétation définissant le caractère humide de la zone OUI 

 
 

 Description 

La végétation est dominée par des graminées de petite taille formant une pelouse rase, à savoir Agrostis 
stolonifera et une petite fétuque (non identifiable en l’absence d’inflorescence). 
 

 
Aperçu du sous-ensemble C – pelouse rase dominée par l’agrostide 

stolonifère 
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La dominance des espèces de petite tailles, prostrées, stolonifères (Agrostis stolonifera, Ranunculus repens, 
Carex hirta) ou en rosette (Taraxacum sp), témoigne d’un surpiétinnement. 
 
La dominance d’Agrostis stolonifera, espèce indicatrice de zone humide, conduit à considérer ce 
sous-ensemble humide, sur la base du critère floristique. 
 
 
2.4. CARACTERISTIQUES DU SOUS-ENSEMBLE D 

Ce sous-ensemble représente un peu plus de 5% de la zone humide, soit environ 320 m². 
 

 Liste floristique 

Nom latin Nom vernaculaire 
Statut de 

protection

Espèce 
indicatrice 

de zone 
humide 

Taux de 
recouvrement 

(%) 

Taux de 
recouvrement 
cumulés par 

strate jusqu'à 
50% 

Strate herbacée 
Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse, Blanchard aucun non 40 40 
Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque, Grande ortie aucun non 40 80 
Schedonorus pratensis (Huds.) 
P.Beauv., 1812 

Fétuque des prés aucun non 10 - 

Dactylis glomerata L., 1753 
Dactyle aggloméré, Pied-de-
poule 

aucun non 5 - 

Ranunculus acris L., 1753 Bouton d'or, Pied-de-coq aucun non 5 - 
Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron, Herbe collante aucun non + - 

Plantago lanceolata L., 1753 
Plantain lancéolé, Herbe aux 
cinq coutures 

aucun non + - 

Rumex acetosa L., 1753 Oseille des prés, Rumex oseille aucun non + - 
Rumex crispus L., 1753 Patience crépue, Oseille crépue aucun non + - 

Nombre d'espèces dominantes dans le relevé 2 

Dont nombre d'espèces indicatrices de zones humides 0 

Ratio espèces dominantes humides / espèces dominantes totales 0% 

Végétation définissant le caractère humide de la zone NON 

 
 Description 

La physionomie est assez proche de celle du sous-ensemble A. La végétation, peu diversifiée, est dominée 
par Urtica dioica, accompagné de 2 graminées de grandes tailles Holcus lanatus et Schedonorus pratensis.  
 



Expertise floristique d’une zone humide à Breuil sur Merize 
Étude no 10502 – Novembre 2017 

     
   

  12

 
Aperçu du sous-ensemble D dominé par la grande ortie et les 

graminées de grande taille 

 
L’hypothèse d’une zone de refus est émise pour ce sous-ensemble. 
 
La prolifération de l’ortie traduit l’enrichissement en azote.  
 
La végétation n’est pas indicatrice de zone humide. 
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2.5. CARACTERISTIQUES DU SOUS-ENSEMBLE E 

Ce sous-ensemble représente près de 20% de la zone humide, soit environ 1110 m². 
 

 Liste floristique 

Nom latin Nom vernaculaire 
Statut de 

protection

Espèce 
indicatrice 

de zone 
humide 

Taux de 
recouvrement 

(%) 

Taux de 
recouvrement 
cumulés par 

strate jusqu'à 
50% 

Strate herbacée 
Agrostis stolonifera L., 1753 Agrostide stolonifère aucun OUI 50 50 
Ranunculus repens L., 1753 Renoncule rampante aucun OUI 20 - 

Festuca sp (groupe ovina / 
rubra?) 

Fétuque 
Aucun 
dans ce 
groupe 

Aucune 
dans ce 
groupe 

15 - 

Carex hirta L., 1753 Laîche hérissée aucun non 10 - 

Rumex obtusifolius L., 1753  
Patience à feuilles obtuses, 
Patience sauvage 

aucun non 5 - 

Geranium pusillum L., 1759 
Géranium fluet, Géranium à 
tiges grêles 

aucun non + - 

Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse, Blanchard aucun non + - 
Juncus effusus L., 1753 Jonc épars, Jonc diffus aucun OUI + - 

Plantago lanceolata L., 1753 
Plantain lancéolé, Herbe aux 
cinq coutures 

aucun non + - 

Schedonorus pratensis (Huds.) 
P.Beauv., 1812 

Fétuque des prés aucun non + - 

Nombre d'espèces dominantes dans le relevé 1 

Dont nombre d'espèces indicatrices de zones humides 1 

Ratio espèces dominantes humides / espèces dominantes totales 100% 

Végétation définissant le caractère humide de la zone OUI 

 
 Description 

La physionomie est proche de celle du sous-ensemble C, à savoir la dominance des espèces de petite taille 
et stolonifères (Agrostis stolonifera et Ranunculus repens), traduisant un surpiétinnement sur sol humide. 
 

 
Aperçu du sous-ensemble E dominé par des espèces hygrophiles de 

petite taille 
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La dominance d’Agrostis stolonifera, espèce indicatrice de zone humide, conduit à considérer ce 
sous-ensemble humide, sur la base du critère floristique. 
 
 
2.6. CARACTERISTIQUES DU SOUS-ENSEMBLE F 

Ce sous-ensemble représente un peu plus de 10% de la zone humide, soit environ 640 m². 
 

 Liste floristique 

 

Nom latin Nom vernaculaire 
Statut de 

protection

Espèce 
indicatrice 

de zone 
humide 

Taux de 
recouvrement 

(%) 

Taux de 
recouvrement 
cumulés par 

strate jusqu'à 
50% 

Strate herbacée 
Agrostis stolonifera L., 1753 Agrostide stolonifère aucun OUI 30 30 
Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse, Blanchard aucun non 25 55 
Schedonorus pratensis (Huds.) 
P.Beauv., 1812 

Fétuque des prés aucun non 20 - 

Dactylis glomerata L., 1753 
Dactyle aggloméré, Pied-de-
poule 

aucun non 10 - 

Festuca sp (groupe ovina / 
rubra?) 

Fétuque 
Aucun 
dans ce 
groupe 

Aucune 
dans ce 
groupe 

10 - 

Rumex obtusifolius L., 1753  
Patience à feuilles obtuses, 
Patience sauvage 

aucun non 5 - 

Cardamine pratensis L., 1753 
Cardamine des prés, Cresson 
des prés 

aucun OUI + - 

Cirsium arvense (L.) Scop., 
1772 

Cirse des champs, Chardon des 
champs 

aucun non + - 

Geranium robertianum L., 1753 Herbe à Robert aucun non + - 

Glechoma hederacea L., 1753 
Lierre terrestre, Gléchome Lierre 
terrestre 

aucun non + - 

Hedera helix 
Lierre grimpant, Herbe de saint 
Jean 

aucun non + - 

Lysimachia nummularia L., 
1753 

Lysimaque nummulaire, 
Herbe aux écus 

aucun OUI + - 

Ranunculus repens L., 1753 Renoncule rampante aucun OUI + - 
Rumex conglomeratus 
Murray, 1770 

Patience agglomérée, Oseille 
agglomérée 

aucun OUI + - 

Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque, Grande ortie aucun non + - 
Strate arbustive 
Rubus grp fructicosus  Ronce commune aucun non 90 90 

Rosa canina L., 1753 
Rosier des chiens, Rosier des 
haies 

aucun non 10 - 

Strate arborescente 
Fagus sylvatica L., 1753 Hêtre, Fouteau aucun non 100 100 

Nombre d'espèces dominantes dans le relevé 2 

Dont nombre d'espèces indicatrices de zones humides 1 

Ratio espèces dominantes humides / espèces dominantes totales 50% 

Végétation définissant le caractère humide de la zone OUI 

 
 Description 

Contrairement au reste de la zone étudiée, ce sous-ensemble se caractérise par trois strates de végétation : 
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 Une strate herbacée  

 Une strate arbustive 

 Une strate arborescente. 

 

La strate herbacée est dominée par des graminées de grande taille (Holcus lanatus,Schedonorus pratensis , 
Dactylis glomerata). Toutefois, c’est la graminée Agrostis stolonifera, espèce indicatrice de milieu humide, 
qui domine la végétation à titre individuel. 

La strate herbacée est assez hétérogène : on y trouve des epsèce de prairie humide (Cardamine pratensis, 
Lysimachia nummularia) des espèces plutôt sciaphiles (Hedera helix, Glechoma hederacea, Geranium 
robertianuim) et des espèces de milieux eutrophes riches en azote (Rumex conglomeratus, Urtica dioica.). 

 

La strate arbustive est constituée de 2 espèces : Rubus grpe fructicosus, dominante et Rosa canina. 

 

La strate arborescence se résume à la présence d’un arbre, Fagus sylvatica. Toutefois, la présence de 
souches de grande taille témoignent de la présence passée d’autres arbres, dont les essences ne sont pas 
connues. 
 

 
Aperçu du sous-ensemble F  

 
La dominance d’Agrostis stolonifera, espèce indicatrice de zone humide, conduit à considérer ce 
sous-ensemble humide, sur la base du critère floristique. 
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2.7. CARACTERISTIQUES DU SOUS-ENSEMBLE G 

Ce sous-ensemble représente un peu plus de 16% de la zone humide, soit environ 1010 m². 
 

 Liste floristique 

Nom latin Nom vernaculaire 
Statut de 

protection

Espèce 
indicatrice 

de zone 
humide 

Taux de 
recouvrement 

(%) 

Taux de 
recouvrement 
cumulés par 

strate jusqu'à 
50% 

Strate herbacée 
cf Arrhenatherum elatius (L.) 
P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 
1819 

Fromental élevé, Ray-grass 
français 

non non 70 70 

Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque, Grande ortie aucun non 15 - 
Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse, Blanchard aucun non 5 - 
Rumex conglomeratus 
Murray, 1770 

Patience agglomérée, Oseille 
agglomérée 

aucun OUI 5 - 

Rumex obtusifolius L., 1753  
Patience à feuilles obtuses, 
Patience sauvage 

aucun non 5 - 

Nombre d'espèces dominantes dans le relevé 1 

Dont nombre d'espèces indicatrices de zones humides 0 

Ratio espèces dominantes humides / espèces dominantes totales 0% 

Végétation définissant le caractère humide de la zone NON 

 
 

 Description 

Le sous-ensemble est particulièrement pauvre en espèce végétale. La végétation est dominée par une 
graminée de grande taille dont la détermination n’est pas certaine en raison du stade végétatif de la plante. 
Selon les critères végétatifs (présence de bulbilles, absence d’oreillettes, ligule très courte, gaine libre), il 
pourrait s’agir d’Arrhenatherum elatius. Cette grande graminée est principalement accompagnée d’Urtica 
dioica, espèce rudérale nitrophile. 
 

 
Aperçu du sous-ensemble G dominé par une graminée de grande taille 

 
Le caractère paucispécifique de ce sous-ensemble laisse supposer un réensemencement.  
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Le sous-ensemble ne présenterait pas de caractère humide, sous réserve de confirmation de 
l’identification de l’espèce dominante. 
 
2.8. CARACTERISTIQUES DU SOUS-ENSEMBLE H 

Ce sous-ensemble représente un peu plus de 8% de la zone humide, soit environ 500 m². 
 

 Liste floristique 

Nom latin Nom vernaculaire 
Statut de 

protection

Espèce 
indicatrice 

de zone 
humide 

Taux de 
recouvrement 

(%) 

Taux de 
recouvrement 
cumulés par 
strate 5%) 

Strate herbacée 
Schedonorus pratensis (Huds.) 
P.Beauv., 1812 

Fétuque des prés aucun non 30 30 

cf Arrhenatherum elatius (L.) 
P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 
1819 

   ? ? 25 55 

Agrostis stolonifera L., 1753 Agrostide stolonifère aucun OUI 20 - 
Ranunculus repens L., 1753 Renoncule rampante aucun OUI 5 - 
Bromus hordeaceus L., 1753 Brome mou aucun non 5 - 
Ranunculus acris L., 1753 Bouton d'or, Pied-de-coq aucun non 5 - 
Rumex crispus L., 1753 Patience crépue, Oseille crépue aucun non 5 - 
Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque, Grande ortie aucun non 5 - 
Carex hirta L., 1753 Laîche hérissée aucun non + - 
Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse, Blanchard aucun non + - 

Plantago lanceolata L., 1753 
Plantain lancéolé, Herbe aux 
cinq coutures 

aucun non + - 

Rumex conglomeratus 
Murray, 1770 

Patience agglomérée, Oseille 
agglomérée 

aucun OUI + - 

Taraxacum sp Pissenlit aucun non + - 
Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés, Trèfle violet aucun non + - 

Nombre d'espèces dominantes dans le relevé 2 

Dont nombre d'espèces indicatrices de zones humides 0 

Ratio espèces dominantes humides / espèces dominantes totales 0% 

Végétation définissant le caractère humide de la zone NON 

 
 Description 

La physionomie de ce sous-ensemble est proche du précédent : la végétation est dominée par des 
graminées de grande taille, à savoir Schedonorus pratensis et cf Arrhenatherum elatius (détermination à 
confirmer, en raison du caractère végétatif de la plante.  
 
La végétation est toutefois plus diversifiée et relativement hétérogène, la part d’espèces spontannées étant 
plus grande. On note une proportion importante d’espèces de petite taille stolonifères et indicatrices de 
milieu humide, à savoir Agrostis stolonifera et Ranunculus repens. 
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Aperçu du sous-ensemble H  

 
Les espèces dominantes ne sont pas indicatrices de zone humide. 
 
Le sous-ensemble ne présenterait pas de caractère humide, sous réserve de confirmation de 
l’identification d’une des 2 espèces dominantes. 
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2.9. CARACTERISTIQUES DU SOUS-ENSEMBLE I 

Ce sous-ensemble représente un peu moins de 4% de la zone humide, soit environ 235 m². 
 

 Liste floristique 

Nom latin Nom vernaculaire 
Statut de 

protection

Espèce 
indicatrice 

de zone 
humide 

Taux de 
recouvrement 

(%) 

Taux de 
recouvrement 
cumulés par 
strate 5%) 

Strate herbacée 
Agrostis stolonifera L., 1753 Agrostide stolonifère aucun OUI 70 70 

Festuca sp (groupe ovina / 
rubra?) 

Fétuque 
Aucun 
dans ce 
groupe 

Aucune 
dans ce 
groupe 

20 - 

Carex hirta L., 1753 Laîche hérissée aucun non 5 - 
Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés, Trèfle violet aucun non 2 - 
Eleocharis palustris (L.) 
Roem. & Schult., 1817 

Scirpe des marais aucun OUI 1 - 

Juncus acutiflorus Ehrh. ex 
Hoffm., 1791 

Jonc à tépales aigus, Jonc 
acutiflore 

aucun OUI 1 - 

Ranunculus repens L., 1753 Renoncule rampante aucun OUI 1 - 
Capsella bursa-pastoris (L.) 
Medik., 1792 

Capselle bourse-à-pasteur, 
Bourse-de-capucin 

aucun non + - 

Cardamine pratensis L., 1753 
Cardamine des prés, Cresson 
des prés 

aucun OUI + - 

Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse, Blanchard aucun non + - 
Mentha suaveolens Ehrh., 
1792 

Menthe à feuilles rondes aucun OUI + - 

Plantago lanceolata L., 1753 
Plantain lancéolé, Herbe aux 
cinq coutures 

aucun non + - 

Plantago major L., 1753 
Plantain majeur, Grand plantain, 
Plantain à bouquet 

aucun non + - 

Schedonorus pratensis (Huds.) 
P.Beauv., 1812 

Fétuque des prés aucun non + - 

Nombre d'espèces dominantes dans le relevé 1 

Dont nombre d'espèces indicatrices de zones humides 1 

Ratio espèces dominantes humides / espèces dominantes totales 100% 

Végétation définissant le caractère humide de la zone OUI 

 
 Description 

Ce sous-ensemble se caractérise par une plus grande diversité d’espèces indicatrices de zone humide. 
Outre Agrostis stolonifera, dominante, on note la présence d’Eleocharis palustris, Juncus acutiflorus , 
Cardamine pratensis, Ranunculus repens et Mentha suaveolens, espèces indicatrices de prairie humide 
pacagée et fortement piétinée.  
 
Ce sous-ensemble se situe au niveau de l’entrée de la parcelle et est ainsi soumis à un tassement important, 
qui favorise ces petites espèces hygrophiles. 
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Aperçu du sous-ensemble H  

 
La dominance d’Agrostis stolonifera, espèce indicatrice de zone humide, conduit à considérer ce 
sous-ensemble humide, sur la base du critère floristique. 
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3. BILAN 

La zone identifiée comme humide est une ancienne prairie pâturée, située en fond de talweg et longeant un 
fossé.  
 
L’hétérogénéité de la végétation traduit l’usage de la praire. On observe : 

 Des zones de végétation basse, traduisant un surpâturage ou un surpiétinnement, caractérisées par 
l’abondance d’Agrostis stolonifera et Ranunculus repens, espèces figurant sur la liste des espèces 
indicatrices de milieux humide de l’arrêté du 1er octobre 2009 ; 

 Des zones de végétation hautes matérialisant les zones de refus de pâturage, dominées par des 
espèces nitrophiles non indicatrice de milieux humides ; 

 Des zones de végétation hautes et relativement homogènes, traduisant des réensemencements de 
graminées, espèces ne figurant pas sur la liste des espèces indicatrices. 

 
La flore inventoriée est commune aux prairies pacagées sur sols frais à humides (flore mésophile à 
hygrophile).  
 
Le caractère humide de la zone n’est démontré que partiellement par la végétation.  
 
De par la présence d’une flore banale et en grande partie rudérale, l’intérêt floristique de la zone 
humide est limité. 
 


