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I. Introduction 

1. Contexte et objectif de l’étude 

La Communauté de Communes de  Sept Vallées  a mandaté  le bureau d’études URBYCOM 
pour  la  réalisation  d’une  étude  pédologique  permettant  la  définition  de  zones  humides 
potentielles au droit des parcelles cadastrales n°320 rue du Château à Hesmond et au droit 
des parcelles n°446p à 448p rue Principale à Loison‐sur‐Créquoise. 
 
Cette  étude  est menée dans  le  cadre de  l’élaboration des  cartes  communes de  ces deux 
communes.  En  vue  de  la  validation  du  projet  de  zonage,  et  compte‐tenu  des  nouvelles 
orientations  du  S.D.A.G.E.  Artois‐Picardie  2016‐2021  notamment  sur  la  préservation  des 
zones humides (Orientation A.9.3), le pétitionnaire doit confirmer ou infirmer l’existante de 
zone humide. 
 
Le mode  opératoire  suivi  dans  cette  étude  pédologique  respecte  le  protocole  de  terrain 
défini  par  l’arrêté  du  1er  octobre  2009 modifiant  l’arrêté  du  24  juin  2008  précisant  les 
critères de définition et délimitation des zones humides en application des articles L.214‐7‐1 
et R.211‐108 du code de l’environnement. 
 
L'objectif de  la mission est de définir  l'existence ou non d'une  zone humide et  la  surface 
concernée si tel est le cas. 
 
Nous avons réalisé toutes ces analyses le 05 octobre 2016. 

2. Localisation des sites 

Site 1 : parcelle n°320 rue du Château à Hesmond 
 
D’une superficie d’environ 3900 m² cette parcelle est localisée au droit de la rue du Château 
en bordure Ouest de la mairie et de l’école. 
 
Actuellement,  la  parcelle  est  occupée  par  une  friche  herbacée  et  utilisée  comme  lieu  de 
stockage de remblais divers. 
 
Le relief est assez marqué dans le paysage, la rue du Château et le terrain situé en bordure 
Nord sont en surplomb par rapport à la parcelle. Les microreliefs sont nombreux (dépôts de 
remblais). La pente générale du terrain est orientée vers le Sud‐Ouest. 
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Figure 1 : Localisation et périmètre de la parcelle sur fond IGN (géoportail) 

   
Figure 2  : Photographie aérienne du site (Géoportail) 

 
Site 2 : n°446p à 448p rue Principale à Loison‐sur‐Créquoise 
 
D’une  superficie  d’environ  4400  m²  ce  site  est  localisé  au  sud  du  centre  bourg  de  la 
commune et est circonscrit en le cours d’eau La Créquoise et la rue Principale. 
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Actuellement, les parcelles sont occupées par une prairie pâturée et un verger. 
 
Le  relief  est marqué  dans  le  paysage,  la  rue  principale  est  en  surplomb  par  rapport  à  la 
parcelle.  Notons  la  présence  d’un  microrelief,  une  cuvette  au  centre  des  parcelles  et 
d’orientation générale Est‐Ouest. 
 

 
Figure 3 : Localisation et périmètre des parcelles sur fond IGN (géoportail) 

 
Figure 4  : Photographie aérienne du site (Géoportail) 
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II. Etat initial – données bibliographiques 

1. Géologie 

La reconnaissance géologique des sites étudiés repose sur l’analyse de la carte géologique au 
1/50.000 de Fruges et sur les différentes informations disponibles au Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières (BRGM, banque de données du sous‐sol) 
 
Un premier aperçu de  la carte géologique  indique que  les parcelles sont  localisées dans un 
secteur recouvert par des limons de lavage (LV sur les pentes) et par des alluvions récentes 
(Fz en fond de vallée) surmontant le substrat crayeux. 
 
De  manière  générale,  les  alluvions  récentes  présentent  systématiquement  des 
caractéristiques  d’hydromorphie,  qui  traduisent  une  perméabilité  très  faible,  quasi  nulle 
(lorsqu’ils  sont  engorgés),  avec  une  sensibilité  systématique  à  la  saturation  en  périodes 
pluvieuses, donc de très faibles capacités d’infiltration et de drainage naturel. 

 

 
Figure 5  : Extrait de la carte géologique de Fruges au 1/50000 

Localisation des deux sites. 
 

   

Site 1 

Site 2 



Etude pédologique 
Octobre 2016 ‐ Page 7/25 

2. Pédologie 

D’après  le  référentiel  régional  pédologique  (démarche  nationale  «  Inventaire, Gestion  et 
Cartographie  des  SOLS  »  cofinancée  par  le  Conseil  Régional  Nord  –  Pas  de  Calais  et  la 
Direction  Régionale  de  l’Agriculture  et  de  la  Forêt  permettant  la  réalisation,  selon  la 
méthodologie définie par  l’INRA, d’un référentiel régional pédologique à  l’échelle du 1:250 
000),  les sites étudiés se situent sur des sol de formations fluviatiles et de formations des 
collines  et  plateaux  limoneux  et  plus  précisément  dans  les  unités  typologique  de  sols 
suivantes : 
 
 Sols  alluviaux et  alluviaux  colluviaux hydromorphes de  texture  variables des  alluvions 

récentes  des  vallons  et  vallées  étroites  (<  1  km) :  Fluviosols  rédoxiques  et  brunisols 
rédoxiques localement tourbeux, d’alluvions récentes. 

 Sol  bruns  calcique  et  calcaires,  limono‐argileux  a  argilo‐limoneux,  de  marnes  et 
calcaires : Rendosols, calcosols, calcisols et brunisols septiques issue de craie. 

 

 

 

 
 

Figure 6  Le référentiel régional pédologique : les pédopaysages 
 

 
   

Sites
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3. Cadre Hydrographique, Hydrogéologique 

Hydrographie : 
 
Les  sites  sont  rattachées  au  bassin  versant  de  la  Créquoise  (masse  d’eau  de  surface 
continentale FRAR13 : la Canche). 
 
La Créquoise s’écoule en bordure Nord du Site 2 et à environ 260 mètres au Sud du Site 
1. 
 
Hydrogéologie : 
 
On distinguera, au droit des parcelles étudiées deux nappes d’eau phréatique : 
 

 La nappe des limons superficiels 
 
Cette nappe est présente de  façon  temporaire  lors d’évènement pluvieux  importants. Elle 
est localisée au‐dessus des couches d’argiles ou peu perméable en place. Les débits de cette 
nappe temporaire sont faibles et les eaux susceptibles d’être contaminées. 
 

 La nappe de la craie de la vallée de la Canche aval (masse d’eau souterraine FRAG005 
au SDAGE) : 

 
La nappe de  la craie Séno‐Turonienne  (C4 et C3c) est  la principale  ressource en eau de  la 
région. Elle est  la plus  largement exploitée pour  les besoins en eau potable,  industrielle ou 
agricole.  La nappe  est  libre, directement  alimentées par  les pluies  efficaces. Au droit des 
sites, ses écoulements se font selon une orientation générale Nord Est / Sud‐Ouest. 

4. Zones humides et Zones a Dominantes Humides 

Selon  les  cartographies  disponibles  (S.D.A.G.E  Artois  Picardie,  S.A.G.E  Canche, 
Association R.P.D.Z.H.), l’emprise des deux sites est : 
 

 Incluse  dans  le  périmètre  d’une  zone  à  dominante  humide  «  ZDH  »  au  SDAGE 
Artois Picardie. 

 Exclue de tous autres périmètres de zone humide inventoriée (RDPZH et SAGE). 
 
Le  fait  qu’un  secteur  soit  classé  en  ZDH  n’a  pas  de  portée  réglementaire  directe  sur  le 
territoire  ainsi  délimité.  Il  permet  simplement  de  signaler  aux  acteurs  locaux  la  présence 
potentielle  d’une  zone  humide  et  il  convient  dès  lors  que  le  promoteur  d’un  projet 
d’aménagement ou que l’autorité compétente d’un document de planification s’assure de la 
présence d’une zone humide. 
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Figure 7  : ZDH du SDAGE et Zone Humide du SAGE Canche 

 

III. Reconnaissances et délimitation de Zones humides 
par analyse pédologique 

1. Méthodologie 

Outre  le  critère de définition des  zones humides par  la végétation,  l’arrêté du 1er octobre 
2009, donne des  critères et une méthodologie pour définir  les  zones humides à partir de 
l’étude de ces sols. Il apparaît ainsi qu'un espace peut être considéré comme zone humide, 
sur le critère pédologique, c'est à‐dire suivant la nature du sol des terrains concernés par un 
projet. Contrairement aux autres critères notamment la flore, le sol garde en «mémoire» les 
conditions hydriques ou géologiques qui ont prévalu tout au long de son histoire. 
 
Les sols des zones humides correspondent : 
 

1. A  tous  les HISTOSOLS,  car  ils  connaissent  un  engorgement  permanent  en  eau  qui 

provoque l’accumulation de matières organiques peu ou pas décomposées ; ces sols 

correspondent aux classes d’hydromorphie H du GEPPA modifié ; 
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2. A  tous  les REDUCTISOLS,  car  ils  connaissent un engorgement permanent en eau  à 

faible profondeur  se marquant par des  traits  réductiques débutant  à moins de 50 

centimètres de profondeur dans le sol ; Ces sols correspondent aux classes VI c et d 

du GEPPA ; 

 

3. Aux autres sols caractérisés par : 

– des traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de profondeur dans  le 

sol et se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur. Ces sols correspondent aux 

classes V a, b, c et d du GEPPA ; 

– ou des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans 

le  sol,  se  prolongeant  ou  s’intensifiant  en  profondeur,  et des  traits  réductiques 

apparaissant entre 80 et 120 centimètres de profondeur. Ces sols correspondent à 

la classe IV d du GEPPA. 
 
Cas particuliers : 
 
Dans certains contextes particuliers (fluviosols développés dans des matériaux très pauvres 
en  fer,  le  plus  souvent  calcaires  ou  sableux  et  en  présence  d'une  nappe  circulante  ou 
oscillante très oxygénée ; podzosols humiques et humoduriques), l'excès d'eau prolongée ne 
se  traduit  pas  par  les  traits  d'hydromorphie  habituels  facilement  reconnaissables.  Une 
expertise des conditions hydrogéomorphologiques  (en particulier profondeur maximale du 
toit  de  la  nappe  et  durée  d'engorgement  en  eau)  doit  être  réalisée  pour  apprécier  la 
saturation prolongée par l'eau dans les cinquante premiers centimètres de sol. 
 
L'examen du sondage pédologique vise à vérifier la présence des critères suivants : 

 
 Horizons tourbeux (matière organique peu ou pas décomposée) débutant à moins de 

50 centimètres de profondeur et d'une épaisseur d'au moins 50 centimètres, 
 

 Horizons  réductiques débutant à moins de 50 centimètres de  la surface du sol. Cela 
revient à rechercher des couleurs uniformément grisâtre à bleuâtre ou uniformément 
blanche à noire ou grisâtre, le tout mêlé de tâches de teintes rouille pâle (jaune‐rouge, 
brun‐rouge). Dans ces sols l’engorgement en eau est quasi permanent. 
 

 Horizons  rédoxiques débutant à moins de 25  centimètres de  la  surface du  sol et  se 
prolongeant ou  s'intensifiant  en profondeur. Cela  revient  à  rechercher des  couleurs 
rouille‐orangées,  associées  plus  ou moins  à  des  zones  décolorées  pâles  (grisâtres  à 
blanchâtres) dans une matrice brunâtre. A ces tâches peuvent être mêlés des nodules 
ou  concrétions  bruns  ou  noirs  (concrétions  ferro‐manganiques)  ou  encore  rouge  vif 
(argile de néoformation), 

 
 Horizons  rédoxiques  débutant  à moins  de  50  centimètres  de  la  surface  du  sol,  se 

prolongeant  ou  s'intensifiant  en  profondeur,  et  d'horizons  réductiques  apparaissant 
entre 80 et 120 centimètres de profondeur. 
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Figure 8  Classes d’hydromorphie du Groupe d’Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée modifié  

(GEPPA. 1981) 

 
Nota : L’observation des traits d’hydromorphie peut être réalisée toute l’année mais la fin de 
l’hiver et  le début du printemps  sont  les périodes  idéales pour  constater  sur  le  terrain  la 
réalité des excès d’eau (période de hautes eaux). 
 
Remarque : Depuis l’arrêté modificatif du 1er octobre 2009 (v. Encadré rouge du tableau 2), 
les  classes de  sols  IVb  et  IVc  sont  désormais  exclues  des  sols  correspondant  à  des  zones 
humides. Les sols de classe IVd et Va sont toujours pris en compte, sauf si le préfet de région 
décide  de  les  exclure  pour  certaines  communes  après  avis  du  CSRPN  (Arr.  24  juin  2008, 
mod., art. 1er). 
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Figure 9 : Clé de détermination des sols de zone humide  

cas de la présence d’un horizon tourbeux, réductiques ou d’une nappe (à gauche) 

cas de l’absence d’horizon tourbeux, réductiques ou d’une nappe (à droite) 

2. Investigations des terrains 

Les  investigations  pédologiques  ont  consisté  en  la  réalisation  de  17  sondages  de 
reconnaissance  pédologique  à  la  tarière  à main  hélicoïdale  de Ø  7  cm  jusqu’à  1m20  de 
profondeur  (l’arrêté  de  2008  modifié  prévoit  que  les  sondages  doivent  porter  sur  une 
profondeur de 1,20 m si possible).  
 
Les sondages pédologiques ont été répartis de manière homogène sur les deux sites : 
 

 7 sondages sur le site d’Hesmond, 

 10 sondages  sur le site de Loison sur Créquoise. 
 
Des microtopographies particulières des sites (remblais à Hesmond et cuvette à Loison) ont 
orientées plus localement la répartition de certains points de sondages. 
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a. Coupe des sols superficiels  

Pour chaque sondage les paramètres suivants ont été recherchés : 
 

- Texture, structure, 

- Présence d’éléments figurés, 

- Présence de signe d’hydromorphie  (trait rédoxique et réductique),  (manifestation « 
visuelle » de l’engorgement sous la forme de concrétions, tâches de colorations et de 
décolorations) 

- Couleur (matrice et éléments figurés), 

- Teneur en matière organique (MO). 

- Niveau de nappe (horizon engorgé / saturé en eau), 

- Occupation du sol 
 
La classification de texture utilisée est le triangle GEPPA de 1963. 
 
Un horizon de sol est qualifié de rédoxique lorsqu’il est caractérisé par la présence de traits 
rédoxiques couvrant plus de 5 % de la surface de l’horizon observé sur une coupe verticale. 
La  figure  suivante montre  que  cette  présence  est  bien  identifiable  et  ce, même  à  faible 
pourcentage. 
 

 
Figure 10 Représentation de 5% de tâches d’un horizon, en fonction de la taille et de la densité de ces 

tâches, (code Munsell) 
 

SITE 1 : Parcelle cadastrale n°320 rue du Château à Hesmond 

 
L’examen des coupes de sondage à la tarière à main a permis de mettre en évidence un sol 
limoneux  épais  et  non  hydromorphe.  Les  interfaces  pédologiques  au  droit  de  chacun 
sondages sont définies comme suit :  la profondeur des différentes formations est donnée de 
haut en bas, en centimètre, par  rapport au  terrain naturel  tel qu’il était au moment de  la 
reconnaissance. 
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Profil pédologique 1   Observations

(hydromorphie ‐ engorgement) 
Occupation du sol : friche herbacée 
 
De 0 à 20 cm : Limon brun foncé humifère, 
De 20 à 120 cm : Limon brun jaune. 
 

Aucun trait rédoxique 
Pas d’horizon réductique 
Pas de niveau de nappe d’eau 

 
Schématisation du sondage 

Hauteur 
(cm) 

Horizon Type de sol Conclusion 

0-25 - 

I 
ZONE NON 
HUMIDE 

25-50 - 
50-80 - 
80-120 - 

 

Les limites des horizons décrits (0-25 ; 25-50 ; 50-80 et 80-120) 
correspondent aux profondeurs indiquées dans l'arrêté du 1er 
octobre 2009. Il s'agit des limites décisionnelles permettant le 
classement d'une zone en zone humide ou pas 

 
Profil pédologique 2  Observations

(hydromorphie ‐ engorgement) 
Occupation du sol : friche herbacée 
 
De 0 à 20 cm : Limon brun foncé humifère et remblai, traits rédoxiques peu marqués (2 à 
5%), 
De 20 à 30 cm : Limon brun foncé, 
De 30 à 120 cm : limon brun jaune. 
 

Trait rédoxique en surface dans le 
remblai 
Pas d’horizon réductique 
Pas de niveau de nappe d’eau 

 
Schématisation du sondage 

Hauteur 
(cm) 

Horizon Type de sol Conclusion 

0-25 Non 
caractéristique 

I 
ZONE NON 
HUMIDE 

25-50 - 
50-80 - 
80-120 - 

 

Les limites des horizons décrits (0-25 ; 25-50 ; 50-80 et 80-120) 
correspondent aux profondeurs indiquées dans l'arrêté du 1er 
octobre 2009. Il s'agit des limites décisionnelles permettant le 
classement d'une zone en zone humide ou pas 
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Profil pédologique 3  Observations

(hydromorphie ‐ engorgement) 
Occupation du sol : friche herbacée, fond de la parcelle 
 
De 0 à 15 cm : Limon brun foncé humifère, 
De 15 à 120 cm : Limon brun jaune. 
 

Aucun trait rédoxique 
Pas d’horizon réductique 
Pas de niveau de nappe d’eau 

 
Schématisation du sondage 

Hauteur 
(cm) 

Horizon Type de sol Conclusion 

0-25 - 

I 
ZONE NON 
HUMIDE 

25-50 - 
50-80 - 
80-120 - 

 

Les limites des horizons décrits (0-25 ; 25-50 ; 50-80 et 80-120) 
correspondent aux profondeurs indiquées dans l'arrêté du 1er 
octobre 2009. Il s'agit des limites décisionnelles permettant le 
classement d'une zone en zone humide ou pas 

 
Profil pédologique 4  Observations

(hydromorphie ‐ engorgement) 
Occupation du sol : friche herbacée, fond de parcelle 
 
De 0 à 30 cm : Limon brun foncé humifère, 
De 30 à 120 cm : Limon brun jaune (morceau de craie à 40 cm). 
 

Aucun trait rédoxique 
Pas d’horizon réductique 
Pas de niveau de nappe d’eau 

 
Schématisation du sondage 

Hauteur 
(cm) 

Horizon Type de sol Conclusion 

0-25 - 

I 
ZONE NON 
HUMIDE 

25-50 - 
50-80 - 
80-120 - 

 

Les limites des horizons décrits (0-25 ; 25-50 ; 50-80 et 80-120) 
correspondent aux profondeurs indiquées dans l'arrêté du 1er 
octobre 2009. Il s'agit des limites décisionnelles permettant le 
classement d'une zone en zone humide ou pas 
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Profil pédologique 5  Observations

(hydromorphie ‐ engorgement) 
Occupation du sol : friche herbacée, haut de parcelle 
 
De 0 à 20 cm : Limon brun foncé humifère, 
De 20 à 80 cm : Limon brun à granules de craie de Ø millimétriques 
De 80 à 120 cm : Sable crayeux de teinte brun roux avec nombreux granules et morceaux 
de craie blanche. 
 

Aucun trait rédoxique 
Pas d’horizon réductique 
Pas de niveau de nappe d’eau 

 
Schématisation du sondage 

Hauteur 
(cm) 

Horizon Type de sol Conclusion 

0-25 - 

I 
ZONE NON 
HUMIDE 

25-50 - 
50-80 - 
80-120 - 

 

Les limites des horizons décrits (0-25 ; 25-50 ; 50-80 et 80-120) 
correspondent aux profondeurs indiquées dans l'arrêté du 1er 
octobre 2009. Il s'agit des limites décisionnelles permettant le 
classement d'une zone en zone humide ou pas 

 
Profil pédologique 6  Observations

(hydromorphie ‐ engorgement) 
Occupation du sol : friche herbacée zone de remblais. 
 
De 0 à 80 cm : Remblais limono-crayeux beige, de plus en plus crayeux avec la profondeur 
Refus à 80 cm sur remblai 
 

Aucun trait rédoxique 
Pas d’horizon réductique 
Pas de niveau de nappe d’eau 

 
Schématisation du sondage 

Hauteur 
(cm) 

Horizon Type de sol Conclusion 

0-25 - 

II 
ZONE NON 
HUMIDE 

25-50 - 
50-80 - 
80-120 Refus à 80 cm 

 

Les limites des horizons décrits (0-25 ; 25-50 ; 50-80 et 80-120) 
correspondent aux profondeurs indiquées dans l'arrêté du 1er 
octobre 2009. Il s'agit des limites décisionnelles permettant le 
classement d'une zone en zone humide ou pas 
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Profil pédologique 7  Observations
(hydromorphie ‐ engorgement) 

Occupation du sol : friche herbacée, milieu de parcelle 
 
De 0 à 30 cm : Limon brun foncé humifère, 
De 30 à 120 cm : Limon brun jaune. 
 

Aucun trait rédoxique 
Pas d’horizon réductique 
Pas de niveau de nappe d’eau 

 
Schématisation du sondage 

Hauteur 
(cm) 

Horizon Type de sol Conclusion 

0-25 - 

I 
ZONE NON 
HUMIDE 

25-50 - 
50-80 - 
80-120 - 

 

Les limites des horizons décrits (0-25 ; 25-50 ; 50-80 et 80-120) 
correspondent aux profondeurs indiquées dans l'arrêté du 1er 
octobre 2009. Il s'agit des limites décisionnelles permettant le 
classement d'une zone en zone humide ou pas 

 
 
 

Les 7  sondages pédologiques ne présentent pas    les caractéristiques d’une  zone humide 
selon les critères pédologiques donnés dans l’arrêté du 1er octobre 2009. 
 
Les investigations pédologiques confirment le caractère NON HUMIDE de la ZDH du site 1. 
 

 
 

SITE 2 : Parcelles cadastrales n°446p à 448p rue Principale à Loison‐sur‐Créquoise. 

 
L’examen des coupes de sondage à la tarière à main a permis de mettre en évidence un sol 
limoneux épais et hydromorphe  (traits  rédoxiques à profondeur variable)  . Les  interfaces 
pédologiques  au  droit  de  chacun  sondages  sont  définies  comme  suit:  la  profondeur  des 
différentes  formations  est  donnée  de  haut  en  bas,  en  centimètre,  par  rapport  au  terrain 
naturel tel qu’il était au moment de la reconnaissance. 
 
 
Des  traces d'hydromorphie  temporaire ont été  identifiées au droit des  forages, ces  traces 
sont schématisées par (g) (tâche ocre rouille dans matrice) dans  le tableau. D'autres traces 
correspondant à un engorgement de plus longue durée (oxydation ocre rouille dans matrice 
« grisâtre ») ont pu être observées, ces traces ont été schématisées par g (speudo gley) et 
correspondent à la présence d’une nappe temporaire. 
 
Les  horizons  réductiques  (engorgement  permanent  ou  quasi  permanent,  (sol  réduit  de 
matrice « bleuâtre »)  ou tourbeux n’ont pas été observés au droit du site.   
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Profil pédologique 1  Observations

(hydromorphie ‐ engorgement) 
Occupation du sol : prairie pâturée 
 
De 0 à 30 cm : Limon brun gris foncé humifère, tâches d’oxydo-réduction nombreuses, 
De 30 à 90 cm : Limon brun oxydé, tâches d’oxydo-réduction nombreuses, 
De 90 à 120 cm : Limon brun gris oxydé, tâches d’oxydo-réduction très nombreuses, horizon 
humide au toucher, pseudo Gley 
 

Traits rédoxiques dès la surface et 
s’intensifiant avec la profondeur 
Pas d’horizon réductique 
Pas de niveau de nappe d’eau 

 
Schématisation du sondage 

Hauteur 
(cm) 

Horizon Type de sol Conclusion 

0-25 (g) 

V  ZONE HUMIDE 
25-50 (g) 
50-80 g 
80-120 g 

 

Les limites des horizons décrits (0-25 ; 25-50 ; 50-80 et 80-120) 
correspondent aux profondeurs indiquées dans l'arrêté du 1er 
octobre 2009. Il s'agit des limites décisionnelles permettant le 
classement d'une zone en zone humide ou pas 

 
Profil pédologique 2  Observations

(hydromorphie ‐ engorgement) 
Occupation du sol : prairie pâturée 
 
De 0 à 35 cm : Limon brun foncé humifère, oxydation faible au droit des radicelles, 
De 35 à 60 cm : Limon brun, 
De 60 à 120 cm : Limon brun oxydé, à silex, tâches d’oxydo-réduction nombreuses. 
 

Traits rédoxiques à partir de 60 cm 
Pas d’horizon réductique 
Pas de niveau de nappe d’eau 

Schématisation du sondage 
Hauteur 

(cm) 
Horizon Type de sol Conclusion 

0-25  

III 
ZONE NON 
HUMIDE 

25-50  
50-80 (g) 
80-120 (g) 

 

Les limites des horizons décrits (0-25 ; 25-50 ; 50-80 et 80-120) 
correspondent aux profondeurs indiquées dans l'arrêté du 1er 
octobre 2009. Il s'agit des limites décisionnelles permettant le 
classement d'une zone en zone humide ou pas 
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Profil pédologique 3  Observations

(hydromorphie ‐ engorgement) 
Occupation du sol : prairie pâturée 
 
De 0 à 25 cm : Limon brun gris foncé humifère, tâches d’oxydo-réduction nombreuses. 
De 25 à 80 cm : Limon brun oxydé, tâches d’oxydo-réduction nombreuses. 
De 80 à 120 cm : Limon brun gris oxydé, tâches d’oxydo-réduction très nombreuses, horizon 
humide au toucher, pseudo gley. 
 

Traits rédoxiques dès la surface et 
s’intensifiant avec la profondeur 
Pas d’horizon réductique 
Pas de niveau de nappe d’eau 

Schématisation du sondage 
Hauteur 

(cm) 
Horizon Type de sol Conclusion 

0-25 (g) 

V  ZONE HUMIDE 
25-50 (g) 
50-80 g 
80-120 g 

 

Les limites des horizons décrits (0-25 ; 25-50 ; 50-80 et 80-120) 
correspondent aux profondeurs indiquées dans l'arrêté du 1er 
octobre 2009. Il s'agit des limites décisionnelles permettant le 
classement d'une zone en zone humide ou pas 

 
Profil pédologique 4  Observations

(hydromorphie ‐ engorgement) 
Occupation du sol : prairie pâturée 
 
De 0 à 30 cm : Limon brun gris foncé humifère, tâches d’oxydo-réduction nombreuses, 
De 30 à 100 cm : Limon brun oxydé, tâches d’oxydo-réduction nombreuses, 
De 100 à 120 cm : Limon brun gris oxydé, tâches d’oxydo-réduction nombreuses, horizon 
humide au toucher , pseudo gley. 
 

Traits rédoxiques dès la surface et 
s’intensifiant avec la profondeur 
Pas d’horizon réductique 
Pas de niveau de nappe d’eau 

 
Schématisation du sondage 

Hauteur 
(cm) 

Horizon Type de sol Conclusion 

0-25 (g) 

V  ZONE HUMIDE 
25-50 (g) 
50-80 g 
80-120 g 

 

Les limites des horizons décrits (0-25 ; 25-50 ; 50-80 et 80-120) 
correspondent aux profondeurs indiquées dans l'arrêté du 1er 
octobre 2009. Il s'agit des limites décisionnelles permettant le 
classement d'une zone en zone humide ou pas 
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Profil pédologique  5  Observations
(hydromorphie ‐ engorgement) 

Occupation du sol : prairie pâturée (haut de parcelle) 
 
De 0 à 40 cm : Limon brun foncé humifère, 
De 40 à 90 cm : Limon brun, quelques silex (Ø mm à cm), 
De 90 à 120 cm : Limon brun avec silex, tâches d’oxydation très peu nombreuses (< 5 %), 
 

Traits rédoxiques peu marqué à partir 
de 90 cm 
Pas d’horizon réductique 
Pas de niveau de nappe d’eau 

 
Schématisation du sondage 

Hauteur 
(cm) 

Horizon Type de sol Conclusion 

0-25  

I à II 
ZONE NON 
HUMIDE 

25-50  
50-80  
80-120 (g) 

 

Les limites des horizons décrits (0-25 ; 25-50 ; 50-80 et 80-120) 
correspondent aux profondeurs indiquées dans l'arrêté du 1er 
octobre 2009. Il s'agit des limites décisionnelles permettant le 
classement d'une zone en zone humide ou pas 

 
Profil pédologique 6  Observations

(hydromorphie ‐ engorgement) 
Occupation du sol : prairie pâturée 
 
De 0 à 20 cm : Limon brun foncé humifère, oxydation marquée aux droit des radicelles 
De 20 à 60 cm : Limon brun,  
De 60 à 120 cm : Limon brun, tâches d’oxydation nombreuses. 
 

Traits rédoxiques à partir de 60 cm 
Pas d’horizon réductique 
Pas de niveau de nappe d’eau 

 
Schématisation du sondage 

Hauteur 
(cm) 

Horizon Type de sol Conclusion 

0-25  

III 
ZONE NON 
HUMIDE 

25-50  
50-80 (g) 
80-120 (g) 

 

Les limites des horizons décrits (0-25 ; 25-50 ; 50-80 et 80-120) 
correspondent aux profondeurs indiquées dans l'arrêté du 1er 
octobre 2009. Il s'agit des limites décisionnelles permettant le 
classement d'une zone en zone humide ou pas 
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Profil pédologique  7  Observations

(hydromorphie ‐ engorgement) 
Occupation du sol : prairie pâturée (haut de parcelle) 
 
De 0 à 25 cm : Limon brun foncé humifère, oxydation aux droit des radicelles, 
De 25 à 60 cm : Limon brun non hydromorphe,  
De 60 à 120 cm : Limon brun, tâches d’oxydation assez nombreuses. 
 

Traits rédoxiques à partir de 60 cm 
Pas d’horizon réductique 
Pas de niveau de nappe d’eau 

 
Schématisation du sondage 

Hauteur 
(cm) 

Horizon Type de sol Conclusion 

0-25  

III 
ZONE NON 
HUMIDE 

25-50  
50-80 (g) 
80-120 (g) 

 

Les limites des horizons décrits (0-25 ; 25-50 ; 50-80 et 80-120) 
correspondent aux profondeurs indiquées dans l'arrêté du 1er 
octobre 2009. Il s'agit des limites décisionnelles permettant le 
classement d'une zone en zone humide ou pas 

 
Profil pédologique  8  Observations

(hydromorphie ‐ engorgement) 
Occupation du sol : verger 
 
De 0 à 70 cm : Limon brun foncé humifère, 
De 70 à 100 cm : Limon brun tâches d’oxydation nombreuses,  
De 100 à 120 cm : Limon brun gris, tâches d’oxydation nombreuses. 
 

Traits rédoxiques à partir de 70 cm 
Pas d’horizon réductique 
Pas de niveau de nappe d’eau 

 
Schématisation du sondage 

Hauteur 
(cm) 

Horizon Type de sol Conclusion 

0-25  

III 
ZONE NON 
HUMIDE 

25-50  
50-80 (g) 
80-120 (g) 

 

Les limites des horizons décrits (0-25 ; 25-50 ; 50-80 et 80-120) 
correspondent aux profondeurs indiquées dans l'arrêté du 1er 
octobre 2009. Il s'agit des limites décisionnelles permettant le 
classement d'une zone en zone humide ou pas 
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Profil pédologique  9  Observations
(hydromorphie ‐ engorgement) 

Occupation du sol : verger 
 
De 0 à 35 cm : Limon brun foncé humifère, 
De 35 à 70 cm : Limon brun,  tâches d’oxydation assez nombreuses,  
De 70 à 120 cm : Limon brun gris, tâches d’oxydation très nombreuses, pseudo gley 
 

Traits rédoxiques à partir de 35 cm 
Pas d’horizon réductique 
Pas de niveau de nappe d’eau 

 
 

Schématisation du sondage 
Hauteur 

(cm) 
Horizon Type de sol Conclusion 

0-25  

IVc 
ZONE NON 
HUMIDE 

25-50 (g) 
50-80 (g) -g 
80-120 g 

 

Les limites des horizons décrits (0-25 ; 25-50 ; 50-80 et 80-120) 
correspondent aux profondeurs indiquées dans l'arrêté du 1er 
octobre 2009. Il s'agit des limites décisionnelles permettant le 
classement d'une zone en zone humide ou pas 

 
Profil pédologique 10  Observations

(hydromorphie ‐ engorgement) 
Occupation du sol : verger 
 
De 0 à 20 cm : Limon brun gris foncé humifère, tâches d’oxydo-réduction assez nombreuses. 
De 20 à 90 cm : Limon brun oxydé, tâches d’oxydo-réduction assez nombreuses. 
De 90 à 120 cm : Limon brun gris oxydé, tâches d’oxydo-réduction nombreuses, horizon 
humide au toucher , pseudo gley 
 

Traits rédoxiques dès la surface et 
s’intensifiant avec la profondeur 
Pas d’horizon réductique 
Pas de niveau de nappe d’eau 

 
 

Schématisation du sondage 
Hauteur 

(cm) 
Horizon Type de sol Conclusion 

0-25 (g) 

V  ZONE HUMIDE 
25-50 (g) 
50-80 g 
80-120 g 

 

Les limites des horizons décrits (0-25 ; 25-50 ; 50-80 et 80-120) 
correspondent aux profondeurs indiquées dans l'arrêté du 1er 
octobre 2009. Il s'agit des limites décisionnelles permettant le 
classement d'une zone en zone humide ou pas 
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4 des 10 sondages pédologiques présentent  les caractéristiques d’une zone humide selon 
les critères pédologiques donnés dans l’arrêté du 1er octobre 2009. 
 
Les investigations pédologiques confirment la présence d’une zone humide au droit du site 
2. La superficie estimée de la zone humide est de 1500 m². 
 

 
 

Annexes 

 

Annexe 1 : Localisation des sondages 

et périmètre des zones humides identifiées 
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Parcelle cadastrale n°320 rue du Château à Hesmond 
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Parcelles cadastrales n°446p à 448p rue Principale 
à Loison-sur-Créquoise 

 


