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6. Zones humides 

Source : DREAL Normandie 

Les zones humides ont un caractère particulier d’un point de vue écologique car ce sont des environnements 

particuliers qui permettent le développement d’espèces animales et végétales spécifiques. Ces zones sont également 

très importantes par les fonctions et services qu’elles peuvent rendre sur l’écosystème environnant. 

 

6.1 REGLEMENTATION 

Une zone humide est une région où l’eau est le principal facteur qui contrôle le milieu naturel et la vie animale et 

végétale associée. Elle apparaît là où la nappe phréatique arrive près de la surface ou affleure, ou encore, là ou des 

eaux peu profondes recouvrent les terres. 

La France s’engage à préserver les zones humides, en signant en 1986 la convention Ramsar (convention relative aux 

zones humides d'importance internationale). Cette action est devenue une priorité nationale qui doit être effective 

à l'échelle du département. L’article 2 de la Loi sur l'Eau du 3 janvier 1992 souligne que la gestion équilibrée de la 

ressource en eau vise à préserver notamment les zones humides. 

Le 22 mars 1995, le gouvernement adopte le « Plan national d'action pour les zones humides ». Ce plan marque la 

volonté d'agir pour arrêter la dégradation de ces milieux, favoriser la restauration, garantir par une bonne gestion 

leur préservation durable et reconquérir les sites d'intérêt national. 

Depuis la publication le 26 juillet 2019 de la loi n°2019-773 portant création de l’Office français de la biodiversité, 

modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement, la caractérisation 

d’une zone humide repose à nouveau sur le caractère alternatif des critères pédologique ou floristique. Ces 

dispositions sont d’application immédiate. 

Il convient dès à présent de se baser réglementairement sur l’article L.211-1 du Code de l’environnement : « On 

entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou 

saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 

hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». 

L'arrêté du 24 juin 2008, modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, précise les critères de définition et de délimitation 

des zones humides en application des articles L. 124-7-1 et R. 211-108 du Code de l'Environnement. La circulaire 

ministérielle du 18 janvier 2010 relative à la délimitation des zones humides en précise les modalités de mise en 

œuvre 

 

6.1.1 Données bibliographiques : pré-localisation des potentialités de zones humides 

Pour faciliter la préservation des zones humides et leur intégration dans les politiques de l’eau, de la biodiversité et 

de l’aménagement du territoire à l’échelle de la Normandie, la DREAL Normandie a engagé l’établissement d’une 

cartographie régionale visant à consolider la connaissance des secteurs humides et potentiellement humides. Elle 

repose sur l’exploitation de la BdOrtho de l’IGN et des autres référentiels numériques disponibles (Scan25 de l’IGN, 

géologie, relief, etc). 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2 Résultats de la campagne d’investigation 

Source : Etude Faune-Flore-Habitats, Execo (2021) 

Suivant le pré-diagnostic, le secteur le plus favorable à la présence de zone humide est situé en vallée de l’Eure, dans 

le secteur de Pacy-sur-Eure (et St-Aquilin-de-Pacy). 

Pour les opérations de pédologie, dans la mesure où le matériel utilisé est un appareil à main de diamètre 7 cm, que 

l'on creuse jusqu'à 1 m quand c'est possible (le plus souvent les sondages font 70-80 cm de prof.) et qu'après 

opération le matériel extrait est remis en place, ces essais peuvent s’assimiler à des coups d'aiguilles dans le terrain. 

Le carottage est divisé en "horizons" principalement en fonction des textures et des couleurs, avec une attention 

particulière aux éléments caractéristiques de la présence d'eau dans le sol (marques rouge/rouille ou horizon gris-

bleus).  

Les inventaires des sols sont réalisés d’abord dans les secteurs pré-disposés ou ayant déjà fait l’objet d’un classement 

en zone humide. Ensuite le plan d’échantillonnage est réparti dans l’ensemble de l’aire d’étude, avec une attention 

particulière à la micro-topographie (réseau hydrographique (cours d’eau, fossés), ou indice de pente (recreux, zone 

plane), et éventuellement de la végétation quand elle est immédiatement caractéristique ; parfois quand les points 

bas sont exempts de la moindre trace humide, les relevés sont plus limités ; a contrario ils peuvent être augmentés 

sur des emprises plus complexes. En cas de découverte d’un sol humide ou à tendance humide, des sondages sont 

répartis à proximité pour tenter de délimiter l’emprise de la zone d’expression de l’hydromorphie.  

Lors de la campagne d’investigation des sols du printemps 2020, 59 essais ont été tentés, dont 17 infructueux 

suite à l’absence de plasticité des sols (limons pulvérulents puis argiles compactes), notamment en vallée de l’Eure.  

Pour la campagne d’investigation de novembre et début décembre 2020, 54 sondages ont été réalisés, 

principalement en vallée de l’Eure et en Ile de France. 

 

L’ensemble des essais a été conduit à des profondeurs plus ou moins importantes, le sous-sol faisant parfois son 

apparition dès 20 à 30 cm de profondeur. Ce sont ainsi 96 sondages qui ne présentent pas le profil de sols de 

zone humide au sens réglementaire. Seize sondages permettent de caractériser des sols humides au sens 

réglementaire. Ils sont principalement répartis dans la vallée de l’Eure et ponctuellement dans ou à proximité des 

bois à Chaufour-lès-Bonnières et la ZNIEFF de la Butte de Chaufour.  

Les résultats des sondages pédologiques sont résumés sur les cartes ci-après. 
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Figure 15 : Localisation et caractérisations des sondages pédologiques 
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Figure 16 : Localisation et caractérisations des habitats 
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Figure 17 : Localisation des zones humides sur la zone d'étude 
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Problématique en l’état actuel de la RN13 : 

Les sols et habitats des plateaux sont presque exclusivement « non humides ». Les zones humides 

identifiées sur la zone d’étude se localisent principalement dans les habitats et sols présents dans la 

vallée de l’Eure et ponctuellement au Nord de Chaufour-lès-Bonnières. En l’état, la RN13 ne prend pas 

en compte la présence de ces zones humides, notamment dû au manque d’assainissement de voirie qui 

ne permet pas de gérer les eaux routières qui se rejettent donc directement dans la vallée. 

 

Enjeux : 

L’enjeu pour la mise à 2x2 voies sera donc de conserver au maximum les fonctionnalités offertes par 

ces zones humides, notamment lors du rétablissement des voies de substitution et la mise en place des 

bassins de rétention. 

 

  


