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Introduction 

La commune de MARSON réalise l’élaboration de sa carte communale. Dans le cadre de cette 

procédure, l’urbanisation peut s’étendre sur plusieurs parcelles et la commune doit mener une 

politique de préservation des zones humides. En effet, les articles 127 à 139 de la loi n°2005-157 du 

23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux mentionnent que les collectivités 

ont un rôle fondamental dans cet objectif. 

L’article L.211-1-1 du Code de l’Environnement précise : « la préservation et la gestion durable des 

zones humides sont d’intérêt général. Les politiques […] locales d’aménagement des territoires 

ruraux tiennent compte des difficultés particulières de conservation, d’exploitation et de gestion 

durable des zones humides et de leur contribution aux politiques de préservation de la diversité 

biologique, du paysage, de gestion des ressources en eau et de prévention des inondations […] ». 

La présente étude propose de vérifier la présence effective ou non de zone humide sur les parcelles à 

bâtir selon le document ci-après, soit en zone C les dents creuses et les extensions. 

Ces parcelles sont situées en « zone blanche » (zone à priori non humide) et en « zone à dominante 

humide par modélisation » sur le portail CARMEN de la DREAL (site de recensement des enveloppes 

de zone humide). 
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1 Contexte réglementaire : Le Schéma Directeur d’Aménagement et 

de Gestion des Eaux Seine-Normandie  
 

Le document d’urbanisme de MARSON doit être compatible avec le SDAGE Seine-Normandie entré 

en vigueur le 05 novembre 2015 (articles L.131-1 et L.131-7 du code de l’Urbanisme). Le SDAGE est 

un document bénéficiant d’une légitimité publique et d’une portée juridique. Le programme de 

mesures actuel couvre la période 2016 à 2021. 

Les orientations et dispositions du SDAGE précisent : 

Défi 6 Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides. 

Orientation 22 Mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides et 
préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité. 

Disposition D 6.86  Protéger les zones humides par les documents d’urbanisme. 

« Les documents d’urbanisme […] doivent être compatibles ou rendus 
compatibles avec l’objectif de protection des zones humides définies aux 
articles L. 211-1 et R.211-18 du Code de l’Environnement et dans l’arrêté 
ministériel du 24 juin 2008 modifié par un arrêté du 1er octobre 2009 
comme zones humides et de leurs fonctionnalités. 

Cette compatibilité pourra notamment se traduire par : 

• L’intégration de la cartographie de pré localisation des zones 
humides du SDAGE et, si elle existe déjà, une cartographie de plus 
grande précision, notamment celle réalisée par les SAGE ; 

• À défaut de cartographie existante, la caractérisation puis la 
délimitation des zones humides au minimum sur les secteurs 
susceptibles d’être ouverts à l’urbanisation. »  

La Commune de MARSON ne fait actuellement pas partie d’un Schéma d’aménagement et de gestion 

des eaux (Office international de l'eau, 2010). 

 

2 Localisation des zones d’études 

2.1 Analyse des données CARMEN 
Les potentielles zones humides sur la commune de MARSON sont identifiées grâce au portail 

CARMEN de la DREAL Champagne-Ardenne, qui regroupe les données de plusieurs études sur le 

territoire. MARSON est traversé par un ru du Nord au Sud. Celui-ci est indiqué en zone à dominante 

humide diagnostiquée. La zone à dominante humide modélisée, plus large, s’étend jusqu’aux 

habitations.  

Le reste du territoire se trouve en zone blanche, c'est-à-dire non définie à l’heure actuelle en tant 

que zone humide ou non. Les secteurs prévus à l’urbanisation en zone blanche sont cependant 

également concernés par l’étude. (DREAL Champagne-Ardenne) 
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Nom de la zone Zone à dominante humide par 
DIAGNOSTIC 

Zone à dominante humide par 
MODELISATION 

Nom de l’étude « Corridors fluviaux du bassin Seine-
Normandie en Champagne-
Ardenne » 

« Milieux potentiellement humides 
de France » 

Echelle d’origine 1/25 000ème  1/100 000ème 

Maitre d’Ouvrage Agence de l’eau Seine-Normandie MEDDE-DEB 

Auteurs - UMR-SAS INRA Agro campus Ouest 

Date de l’étude 2005 Février 2014 

Sources d’identification des zones humides proches et concernées par la commune (DREAL 

Champagne-Ardenne) 

 

2.2 Situation des dents creuses et extensions 
La cartographie établie dans le portail CARMEN n’étant pas exhaustive, des zones humides, et 

souvent de petites surfaces en tête de bassin versant, jouant un rôle fondamental dans la ressource 

en eau peuvent être présentes dans les secteurs non encore inventoriés.  

Dans les secteurs pressentis à l’urbanisation, la Collectivité se doit de réaliser au moins un pré-

diagnostic afin de lever le doute sur la probabilité de présence de zone humide. Ainsi, il s’agit dans le 

cadre de ce dossier, d’étudier les surfaces classées en « dents creuses » (DC), celles présentées en 

« extension à l’habitat » (E) et une zone naturelle proche des secteurs portés à l’urbanisation (Carte 

page suivante). 

Dans le cas où le pré-diagnostic indiquerait une forte probabilité de zone humide, un inventaire 

réglementaire selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 devra être réalisé afin de 

1/9 000ème 
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certifier qu’il s’agit bien d’une zone humide. Sans cet inventaire réglementaire, la probable zone 

humide serait préservée de toute urbanisation. 

Légende : DC – Dent creuse           E – Extension urbaine 
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3 Analyse bibliographique 

3.1 Contexte général 
MARSON se situe dans la région naturelle de la Champagne crayeuse. C’est un ensemble 

géographique constitué de craie datant du Crétacé supérieur, recouvert par endroits de placages de 

limons des plateaux ou des sables pauvres et argileux à silex du Sparnacien.  

L’altitude du territoire de MARSON s’échelonne entre 195 et 108 m d’altitude. La déclivité est 

régulière le long de la vallée sèche traversant le territoire du Nord (point le plus haut) au Sud (point 

le plus bas).  

  

Source : Infoterre© BRGM - Extrait de la carte géologique de Châlons-sur-Marne au  

1/50 000éme 

 

Plusieurs couches géologiques affleurent sur le territoire de MARSON, indiquant par leur nature, la 

présence d’une zone humide potentielle. 

La couche géologique affleurante la plus présente est la couche crayeuse C4 datant du Coniacien. On 

la retrouve principalement sur les plateaux où elle peut atteindre de 15 à 50 m d’épaisseur. Il s’agit 

d’une craie fine et tendre où l’on retrouve beaucoup de fossiles. La zone C4 se divise en C4a, C4b, 

C4c qui se différencient entre eux par des propriétés physiques et des fossiles légèrement différents. 

Les zones d’études DC1 à DC6 et E1 sont concernées par ce type d’affleurements (LABOURGUIGNE, 

et al.). 

Le Sud-ouest du territoire est recouvert par des graveluches (GP) qui sont des éléments grossiers 

formés de craie résultant de phénomènes périglaciaires. Il s’agit d’une strate de 6 à 10 m d’épaisseur 

qu’on retrouve sur les versants. Les zones DC7 à DC16, E2 à E5 et la zone Naturelle sont situées sur 

cette strate. 

Le fond de vallée est caractérisé par un affleurement de type CF caractéristique des vallées sèches. 

Cet affleurement est généralement formé de graveluches alluvio-colluviales dont l’épaisseur est 

minimale (50 cm). Il s’agit de la seule strate pouvant géologiquement révéler une zone humide et 

aucune zone d’étude n’y est présente. 

CF 



Carte communale MARSON / Pré-Diagnostic Zones Humides 
7 

 

 

Zones Géologie Géomorphologie 

E1 C4 Craie Plateau crayeux 

E2 GP Graveluches Versant crayeux 

E3 GP Graveluches Versant crayeux 

E4 GP Graveluches Versant crayeux 

E5 GP Graveluches Versant crayeux 

DC1 C4 Craie Plateau crayeux 

DC2 C4 Craie Plateau crayeux 

DC3 C4 Craie Plateau crayeux 

DC4 C4 Craie Plateau crayeux 

DC5 C4 Craie Plateau crayeux 

DC6 C4 Craie Plateau crayeux 

DC7 GP Graveluches Versant crayeux 

DC8 GP Graveluches Versant crayeux 

DC9 GP Graveluches Versant crayeux 

DC10 GP Graveluches Versant crayeux 

DC11 GP Graveluches Versant crayeux 

DC12 GP Graveluches Versant crayeux 

DC13 GP Graveluches Versant crayeux 

DC14 GP Graveluches Versant crayeux 

DC15 GP Graveluches Versant crayeux 

DC16 GP Graveluches Versant crayeux 

DC17 GP Graveluches Versant crayeux 

ZN GP Graveluches Versant crayeux 

Contexte géologique et géomorphologique de chaque zone d’étude 

 

3.2 Risques de remontées de nappes 
Les risques de remontées de nappe sont faibles à très faibles sur la majorité du territoire (BRGM, 

2011). Cependant, les risques de remontées de nappe le long de la vallée sèche sont très importants. 

Dans une partie du village et le fond de vallée, la nappe est affleurante à la surface. Cela indique une 

présence potentielle de zone humide.  

Les zones E2 et E3 sont situées sur un secteur à sensibilité forte aux remontées de nappe, la zone 

DC16 sur un secteur à sensibilité moyenne à forte. Toutes les autres zones d’études sont situées sur 

nappe affleurante. 
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3.3 Base de donnée Sous-sol du BRGM 
Pour compléter les données, nous recherchons d’autres informations dans la Base de données du 

Sous-sol (BSS) du BRGM qui recense les travaux réalisés en sous-sol sur le territoire. Certains points 

indiquent  la profondeur de la nappe au jour des travaux (BRGM). 

2 points situés sur la commune de MARSON peuvent nous donner une estimation de la hauteur de la 

nappe de la craie de Champagne du Nord actuellement. Ces points sont référencés dans le tableau 

suivant et situés sur la carte. Le point 2 est le site de captage d’eau potable de la commune. 

 

Numéro Identifiant 
National 

Nature Altitude 
(m) 

Profondeur de la 
nappe (m) 

Date 

1 BSS000PUSC FORAGE 111 15 10/02/1992 

2 BSS000PURR PUITS-COMPLEXE 128.8 25.2 11/10/1966 

Descriptif des points BSS retenus 

 

 

Ces 2 points de mesure ponctuelle indiquent une profondeur de nappe importante, de 15 à 25 m 

sous le terrain naturel. 
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3.4 Estimation de la hauteur de la nappe 
Il est nécessaire de rechercher le niveau piézométrique de la nappe de la craie sur chacune des zones 

d’étude. Pour cela, on utilise la carte des isopièzes de la nappe de la craie en Champagne-Ardenne 

référençant les Hautes eaux en 2002 (BRGM, 2002). 

 

Le village de MARSON se situe entre les courbes de hauteur d’eau de 110 et 120 m de la nappe de la 

craie. La nappe s’écoule depuis le haut du plateau au Nord de la commune et descend dans le creux 

de vallée en passant par le village.  

Grâce à ces informations, on peut déterminer la proximité de la nappe avec la surface pour chaque 

site en étudiant le relief et la hauteur de la nappe phréatique. 

Le tableau ci-après référence ces informations. L’altitude est précise à +/- 2 m et la hauteur de la 

nappe à +/- 1 m. On considère que le risque de zone humide apparait quand la nappe a une 

profondeur inférieure à 2 mètres. Les profondeurs précisées 2+ ou 2- indiquent si la nappe est 

respectivement légèrement en-dessous ou au-dessus des 2 mètres. 
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On constate que la profondeur de la nappe sur la plupart des sites est inférieure à deux mètres, ce 

qui implique la présence possible de zones humides. 

Zones Altitude topographique (m) Hauteur nappe (m) Profondeur de la nappe (m) 

E1 115 115 0 

E2 114 113 1 

E3 116 113 3 

E4 122 120 2- 

E5 120 119 1 

DC1 120 119 1 

DC2 117 117 0 

DC3 115 116 -1 

DC4 114 115 -1 

DC5 114 115 -1 

DC6 115 116 -1 

DC7 120 120 0 

DC8 120 120 0 

DC9 120 118 2- 

DC10 119 117 2+ 

DC11 117 115 2- 

DC12 118 116 2+ 

DC13 120 119 1 

DC14 121 120 1 

DC15 121 120 1 

DC16 120 119 1 

DC17 114 113 1 

ZN 118 118 0 

Altitude, hauteur de nappe et profondeur de la nappe estimée pour chaque zone étudiée 

On constate sur la commune de MARSON deux catastrophes naturelles déclarées en inondations et 

coulées de boue, l’une en décembre 1999 (tempêtes Lothar et Martin), l’autre en mai 1983. (Portail 

de la prévention des risques majeurs, 2016). 

3.5 Toponymie 
La toponymie des lieux d’étude a été examinée pour identifier un potentiel site humide. Cet examen 

n’a révélé, par l’étude des parcelles cadastrales, aucune zone d’étude possédant un nom pouvant 

relever d’un site humide ;  (Ministère de l'économie et des finances, 2016).  
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3.6 Synthèse bibliographique 
Les différentes informations collectées sont répertoriées dans le tableau suivant et permet pour 

chaque site, d’évaluer son potentiel zone humide. 

Zone Toponymie Portail CARMEN Géomorphologie Remontée de nappe Profondeur 
nappe (m) 

E1 Le Village Zone à dominante 
humide Modélisée 
(ZHM) 

Plateau crayeux Nappe affleurante 0 

E2 Le Village ZHM Versant crayeux Sensibilité forte 1 

E3 Le Village ZHM Versant crayeux Sensibilité forte 3 

E4 Le Montier Zone non 
déterminée ou non 
humide (NI) 

Versant crayeux Nappe affleurante 2 (-) 

E5 Le Montier NI Versant crayeux Nappe affleurante 1 

DC1 La fosse la 
rage 

ZHM Plateau crayeux Nappe affleurante 1 

DC2 La fosse la 
rage 

ZHM Plateau crayeux Nappe affleurante 0 

DC3 La fosse la 
rage 

ZHM Plateau crayeux Nappe affleurante -1 

DC4 Le Village ZHM Plateau crayeux Nappe affleurante -1 

DC5 Le Village ZHM Plateau crayeux Nappe affleurante -1 

DC6 Le Village ZHM Plateau crayeux Nappe affleurante -1 

DC7 Le village NI Versant crayeux Nappe affleurante 0 

DC8 Le village NI Versant crayeux Nappe affleurante 0 

DC9 Le village ZHM Versant crayeux Nappe affleurante 2 (-) 

DC10 Le village ZHM Versant crayeux Nappe affleurante 2 (+) 

DC11 Le chemin des 
vignes 

NI Versant crayeux Nappe affleurante 2 (-) 

DC12 Le chemin des 
vignes 

ZHM Versant crayeux Nappe affleurante 2 (+) 

DC13 Le chemin des 
vignes 

NI Versant crayeux Nappe affleurante 1 

DC14 Le chemin des 
vignes 

NI Versant crayeux Nappe affleurante 1 

DC15 Le chemin des 
vignes 

NI Versant crayeux Nappe affleurante 1 

DC16 Le chemin des 
vignes 

NI Versant crayeux Sensibilité moyenne 
à forte 

1 

DC17 Le Village ZHM Versant Crayeux Sensibilité forte 1 

ZN Le village ZHM Versant crayeux Nappe affleurante 0 

Corrélation des informations bibliographiques 

 

Du fait de la hauteur de la nappe, la plupart des secteurs d’études présentent au moins deux 

éléments pouvant indiquer la présence de potentielles zones humides. Il est nécessaire de réaliser 

des investigations plus poussées par une analyse de terrain.  
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4 Analyse de terrain 
Deux campagnes sur le terrain ont été nécessaires pour caractériser tous les sites d’études. Elles ont 

été réalisées le 29 mars 2017 et le 31 mars 2017 par temps sec. Les sondages à la tarière sur les 

différents sites sont reportés sur la carte ci-dessous. Les trois sites déjà identifiés comme non 

humides n’ont pas été étudiés. 

 

 

La partie suivante présente les caractéristiques pédologiques et floristiques des sites ainsi que leur 

potentialité de zone humide. Certaines plantes, notamment les graminées, n’ont pas pu être 

caractérisées au niveau de l’espèce du fait de la date de relevé, trop tôt dans la saison pour 

permettre l’identification par la floraison. 
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4.1 Dents creuses 

Dent creuse 1         Date 29/03/2017 

Etude floristique  

 
 

Nom commun Nom latin ZH 

Potentille rampante Potentilla reptans non 

Achillée millefeuille Achillea millefolium non 

Pissenlit Taraxacum officinale non 

Grand plantain Plantago major non 

Pâturins Poa  sp nd 

    Description Terrain récemment retourné avec adventices en développement 
 Code CORINE 85.32 

 
Habitat Jardin potager 

 Pédologie 

Le sondage a été réalisé jusqu'à 70 cm de profondeur. On a 
l'apparition de granules de craie à partir de 20 cm dont la 
quantité augmente en profondeur. Le sol est de type 
rendzine : sol jeune, peu profond. 
A partir de 55 cm, on atteint une craie blanche. 
Il n'y a pas de traces d'hydromorphie. 

 

 
 

Conclusion Zone non humide 
     

Dent creuse 2         Date 29/03/2017 

Etude floristique 

 

Nom commun Nom latin ZH 

Lamier pourpre Lamium purpureum non 

Violette odorante Viola odorata non 

Pissenlit Taraxacum officinale non 

Trèfle rampant Trifolium repens non 

Bugle rampante Ajuga reptans non 

Pâturins Poa sp nd 

Description Jardin laissé en développement naturel, régulièrement fauché 
 Code CORINE 85.3 

 
Habitat Jardin 

  Pédologie 
 
Le sondage a été réalisé jusqu'à 70 cm de profondeur. Dès la 
surface on trouve des granules de craie qui augmentent en 
quantité en profondeur. Le sol est de type rendzine : sol 
jeune, peu profond. 
A partir de 45 cm on trouve la roche mère (craie blanche). 
Quelques traces d'oxydoréduction sont présentes à partir de 
50 cm, mais en quantité insuffisante et trop profondément 
pour définir un sol de zone humide : sol de classe III selon le 
tableau du GEPPA (1981), présentant un caractère rédoxique 
peu marqué. 
 

 

 
 

Conclusion Zone non humide 
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Dent creuse 3         Date 29/03/2017 

Etude floristique  

 
 

Nom commun Nom latin ZH 

Lierre  Hedera helix non 

Primevère officinale Primula veris non 

Grande berce Heracleum  sphondilium non 

Pâturins Poa sp nd 

Fétuques Festuca sp nd 

    Description Friche en partie entretenue pour le passage 
  Code CORINE 87.1 

 
Habitat Terrain en friche 

 Pédologie 

Le sondage a été réalisé jusqu'à 60 cm de profondeur. Des 
granules de craie sont présents à partir de 10 cm. Le sol est 
très peu profond, on trouve assez rapidement la craie 
blanche. A partir de 35 cm de profondeur, la couleur devient 
plus claire avec présence de petits silex. La texture est 
limono-sableuse. 
Il n’existe aucune trace d'hydromorphie. 

 

 
 

Conclusion Zone non humide 
     

Dent creuse 4         Date 29/03/2017 

Etude floristique 

 

 
 

Nom commun Nom latin ZH 

Séneçon de Jacob Senecio jacobea non 

Drave de printemps Erophila verna non 

Véronique des champs Veronica arvensis non 

Mouron des oiseaux Stellaria Media non 

   

  

    Description Potager entretenu avec développement de quelques adventices 
 Code CORINE 85.32 

 
Habitat Jardin potager 

 Pédologie 

Le sondage a été réalisé jusqu'à 80 cm de profondeur. On a 
essentiellement de la terre végétale sur les 20 premiers 
centimètres puis l'apparition de quelques granules de craie 
dont la quantité augmente en profondeur. A partir de 70 cm 
de profondeur, on a de la craie présentant des silex. On ne 
relève pas de traces d'hydromorphie. 

 

 
 

Conclusion Zone non humide 
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Dent creuse 5         Date 29/03/2017 
 

Etude floristique 
 

 

Nom commun Nom latin ZH 

Violette odorante Viola odorata non 

Trèfle rampant Trifolium repens non 

Pâquerette Bellis perennis non 

Pissenlit Taraxacum officinale non 

Pâturins Poa sp nd 

Fétuques Festuca sp nd 

Description Jardin entretenu et planté d'arbres 
   Code CORINE 85.31 

 
Habitat Jardin ornemental 

 Pédologie 

Le sondage a été réalisé jusqu'à une profondeur de 70 cm. De 
la terre végétale, en partie rapportée, est présente sur les 20 
premiers centimètres. A partir de 20 cm on observe des 
granules de craies allant en grossissant. A partir de 50 cm de 
profondeur, la couleur devient plus claire, on se trouve en 
présence de graveluche. 
Aucune trace d'hydromorphie n'a été relevée. 

 

 
 

Conclusion Zone non humide 
     

Dent creuse 6         Date 29/03/2017 

Etude floristique  

 
 

Nom commun Nom latin ZH 

Grand plantain Plantago major non 

Violette odorante Viola odorata non 

Pissenlit Taraxacum officinale non 

Trèfle rampant Trifolium repens non 

Pâquerette Bellis perennis non 

Pâturins Poa sp nd 

Description Zone divisée en deux dont une partie surélevée 
  Code CORINE 87.2 

 
Habitat Zone rudérale 

 Pédologie 

Du fait d'un fort tassement du sol, le sondage n'a pu être 
réalisé que jusqu'à 40 cm de profondeur. On observe la 
présence de granules de craies à partir de 10 cm et dont la 
quantité augmente jusqu'à 30 cm. On retrouve ensuite la 
craie blanche avec de petits silex. 
Il n'y a pas de traces d'hydromorphie. 

 

 
 

Conclusion Zone non humide 
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Dent creuse 7         Date 29/03/2017 

Etude floristique  

 
 

Nom commun Nom latin ZH 

Pissenlit Taraxacum officinale non 

Grande berce Heracleum sphondilium non 

Oseille crépue Rumex crispus non 

Bouillon blanc Verbasci phlomoides non 

Pâturins Poa sp nd 

Fétuques Festuca sp nd 

Description Friche 
     Code CORINE 87.1 
 

Habitat Terrain en friche 
 Pédologie 

Le sondage a été effectué jusqu'à 50 cm de profondeur. 
Jusqu'à 30 cm de profondeur, de gros granules de craie sont 
présents. La texture est sablo-limoneuse. A partir de 30 cm, 
la couleur devient plus claire et la texture plus sableuse, on 
est en présence de graveluche. 
On ne relève pas de traces d'hydromorphie. 

 

 
 

Conclusion Zone non humide 
     

Dent creuse 8         Date 29/03/2017 

Etude floristique  

 
 

Nom commun Nom latin ZH 

Lamier pourpre Lamium purpureum non 

Pâquerette Bellis perennis non 

Potentille rampante Potentilla reptans non 

Véronique des champs Veronica arvensis non 

Achillée millefeuille Achillea millefolium non 

Grand plantain Plantago major non 

Pâturins Poa sp nd 
   Description Pelouse à développement naturel entretenue 

  Code CORINE 85.12 
 

Habitat Pelouse de parc 
 Pédologie 

Le sondage a été réalisé jusqu'à 70 cm de profondeur. Des 
nodules de craie apparaissent à partir de 10 cm et restent 
constants jusqu'à 70 cm de profondeur. La texture est sablo-
limoneuse et l'échantillon ne présente pas de traces 
d'hydromorphie. 

 

 
 

Conclusion Zone non humide 
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Dent creuse 9         Date 29/03/2017 

Etude floristique  

 
 

Nom commun Nom latin ZH 

Pissenlit Taraxacum officinale non  

Pâquerette Bellis perennis non  

Pâturins Poa sp nd  

Fétuques Festuca sp nd  

   

  

    Description Pelouse entretenue 
    Code CORINE 85.3 

 
Habitat Jardin 

  Pédologie 

Le sondage a été réalisé jusqu'à 60 cm de profondeur. On 
observe des nodules de craie à partir de 10 cm, qui 
augmentent en quantité jusqu'à 50 cm de profondeur. A 
partir de 50 cm, on est en présence d’une graveluche avec 
une couleur plus claire et une texture sablo-limoneuse. 
On ne relève pas de traces d'hydromorphie. 

 

 
 

Conclusion Zone non humide 
     

Dent creuse 11         Date 31/03/2017 

Etude floristique 

 

 
 

Nom commun Nom latin ZH 

Trèfle rampant Trifolium repens non 

Bugle rampante Ajuga reptans non 

Euphorbe de Séguier Euphorbia seguieriana non 

Pissenlit Taraxacum officinale non 

Pâturins Poa sp nd 

Fétuques Festuca sp nd 

Description Développement adventice sur site anciennement construit 
 Code CORINE 87.2 

 
Habitat Zone rudérale 

 Pédologie 

Le sondage a été effectué jusqu'à 40 cm de profondeur. Après 
10 cm de terre végétale, on trouve des cailloux de craie dans 
une terre de couleur ocre clair. La texture est très sableuse. Le 
site ayant été construit par le passé, il s'agit probablement 
d'un remblai. 
Ce sondage ne peut pas être pris en compte dans la 
détermination de zone humide. 

 

 
 

Conclusion Zone non humide 
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Dent creuse 13         Date 31/03/2017 

Etude floristique 
 

 

Nom commun Nom latin ZH 

Bugle rampante Ajuga reptans non 

Plantain lancéolé Plantago lanceloata non 

Lamier pourpre Lamium purpureum non 

Violette odorante Viola odorata non 

Pâturins Poa sp nd 

    Description Jardin arboré avec pelouse entretenue 
   Code CORINE 85.31 

 
Habitat Jardin ornemental 

 Pédologie 

Le sondage a été réalisé jusqu'à 80 cm de profondeur. Des 
granules de craie apparaissent dans la terre végétale à partir 
de 10 cm, ils augmentent en quantité en profondeur. A 50 cm 
on a une couleur beaucoup plus claire avec des granules de 
craie. A partir de 70 cm de profondeur, on est en présence de 
craie blanche. 
On ne relève pas de traces d'hydromorphie. 

 

 
 

Conclusion Zone non humide 
     

Dent creuse 14         Date 31/03/2017 

Etude floristique 

 

 
 

Nom commun Nom latin ZH 

Colza Brassica napus non 

Pissenlit Taraxacum officinale non 

Véronique des champs Veronica arvensis non 

Trèfle rampant Trifolium repens non 

Bourse à pasteur Capsella Bursa-pastoris non 

Pâturins Poa sp nd 

Description Ancienne culture de colza laissée en friche 
  Code CORINE 87.1 

 
Habitat Terrain en friche 

 Pédologie 

Le sondage a été effectué jusqu'à 60 cm de profondeur. On 
observe des granules de craie présents dès la surface et en 
continu. A partir de 50 cm de profondeur, on a un 
éclaircissement de couleur. 
Aucune trace d'hydromorphie n'est présente. 

 

 
 

Conclusion Zone non humide 
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Dent creuse 15         Date 31/03/2017 

Etude floristique 
 

 
 

Nom commun Nom latin ZH 

Pissenlit Taraxacum officinale non 

Pâturins Poa sp nd 

Fétuques Festuca sp nd 

   

  

   

  

    Description Prairie anciennement pâturée 
   Code CORINE 81.1 

 
Habitat Prairie sèche améliorée 

 Pédologie 

Le sondage a été effectué jusqu'à 50 cm de profondeur. On 
observe des granules de craie présents dès la surface et en 
continu. A partir de 35 cm de profondeur, on a un 
éclaircissement de couleur. 
Aucune trace d'hydromorphie n'est présente. 

 

 
 

Conclusion Zone non humide 
     

Dent creuse 16         Date 31/03/2017 

Etude floristique  

 
 

Nom commun Nom latin ZH 

Pissenlit Taraxacum officinale non 

Pâquerette Bellis perennis non 

Trèfle des prés Trifolium pratensis non 

Pâturins Poa sp nd 

Fétuques Festuca sp nd 

    Description Pelouse entretenue anciennement pâturée 
  Code CORINE 81.1 

 
Habitat Prairie sèche améliorée 

 Pédologie 

Le sondage a été réalisé jusqu'à 70 cm de profondeur. Des 
granules de craies apparaissent à 10 cm et restent constants. 
A partir de 50 cm de profondeur, la granulométrie est plus 
grossière. Il n'y a pas de changement de couleur. La texture 
est limono-sableuse et il n'y a pas de traces d'hydromorphie. 

 

 
 

Conclusion Zone non humide 
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Dent creuse 17         Date 31/03/2017 

Etude floristique 

 

 
 

Nom commun Nom latin ZH 

Pissenlit Taraxacum officinale non 

Potentille rampante Potentilla reptans non 

Pâturins Poa sp nd 

   

  

   

  

    

Description 
Pelouse entretenue et linéaire 
d'arbres 

   Code CORINE 85.12 
 

Habitat Pelouse de parc 
 Pédologie 

Le sondage a été effectué jusqu'à 1 m de profondeur. Les 20 
premiers centimètres sont essentiellement de la terre 
végétale. On trouve ensuite des granules de craie de manière 
constante jusqu'à 80 cm de profondeur où la couleur 
s'éclaircit. 
Aucune trace d'hydromorphie n'est présente. 

 

 
 

Conclusion Zone non humide 
     

4.2 Extensions 

Extension 1         Date 29/03/2017 

Etude floristique  

photo lieu 
 

Nom commun Nom latin ZH 

Pâturins Poa sp nd 

Fétuques Festuca sp nd 

   

  

   

  

   

  

    Description Gazon entretenu 
    Code CORINE 85.31 

 
Habitat Jardin ornemental 

 Pédologie 

Le sondage a été effectué jusqu'à 80 cm de profondeur. Des 
granules de craie se mêlent à la terre végétale à partir de 10 
cm de profondeur. On note un changement de couleur à 
partir de 40 cm (graveluche), la terre devient plus ocre et les 
granules de craies sont plus petits. 
Aucune trace d'hydromorphie n'est relevée. 

 

 
 

Conclusion Zone non humide 
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Extension 2         Date 31/03/2017 

Etude floristique  

 
 

Nom commun Nom latin ZH 

Pissenlit Taraxacum  officinale non 

Pâquerette Bellis perennis non 

Trèfle rampant Trifolium repens non 

Pâturins Poa sp nd 

   

  

    Description Pelouse entretenue 
    Code CORINE 81.1 

 
Habitat Prairie sèche améliorée 

 Pédologie 

Le sondage a été effectué jusqu'à 80 cm de profondeur. On 
trouve de la terre végétale sur les 20 premiers centimètres 
puis des granules de craie jusqu'à 80 cm de manière 
constante. On observe un éclaircissement de la couleur à 
partir de 50 cm de profondeur et des traces crayeuses à 80 
cm. 
On ne relève pas de traces d'hydromorphie. 

 

 
 

Conclusion Zone non humide 
     

Extension 4 (pré)         Date 29/03/2017 

Etude floristique  

 
 

Nom commun Nom latin ZH 

Pissenlit Taraxacum officinale non 

Pâturins Poa sp nd 

Fétuques Festuca sp nd 

   

  

   

  

    Description Prairie pauvre en espèces 
    Code CORINE 81.1 

 
Habitat Prairie sèche améliorée 

 Pédologie 

Le sondage a été effectué jusqu'à 50 cm de profondeur. On note 
l'apparition de nodules de craie à partir de 10 cm et en quantité 
constante jusqu'à 50 cm. Quelques traces de brique sont 
présentes à 35 cm. La texture est limono-sableuse. 
Aucune trace d'hydromorphie n'a été relevée. 

 

 
 

Conclusion Zone non humide 
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Extension 4 (culture)         Date 29/03/2017 

Etude floristique  

 
 

Nom commun Nom latin ZH 

NA 
  

  

   

  

   

  

   

  

   

  

    Description Culture céréalière 
    Code CORINE 82.11 

 
Habitat Grande culture 

 Pédologie 

Le sondage a été réalisé jusqu'à 50 cm de profondeur. On 
trouve de gros granules de craie à partir de 10 cm, qui 
augmentent en quantité en profondeur. 
Aucune trace d'hydromorphie n'a été relevée. 

 

 
 

Conclusion Zone non humide 
     

Extension 5         Date 29/03/2017 

Etude floristique 
 
 

  Nom commun Nom latin ZH 
   NA 

      

       

   

  
 

 

 

   

  
   

   

  
   Description Culture céréalière 

    Code CORINE 82.11 
 

Habitat Grande culture 
 Pédologie 

Le sondage a été réalisé jusqu'à 45 cm de profondeur. On 
trouve des nodules de craie dès la surface, qui augmentent 
en quantité en profondeur. A 40 cm, la couche devient très 
claire. 
Aucune trace d'hydromorphie n'est relevée. 

 

 
 

Conclusion Zone non humide 
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4.3 Zone naturelle 

Zone naturelle         Date 29/03/2017 

Etude floristique       
 
 

  Nom commun Nom latin   ZH 
   Pissenlit Taraxacum officinale non 
   Achillée millefeuille Achillea millefolium non 
   Trèfle rampant Trifolium repens non 
   Pâquerette Bellis perennis non 
 

 

 Pâturins Poa sp nd 
   Fétuques Festuca sp nd 
   Description Espace de pelouse avec présence d’arbres paysagers en partie basse 

 Code CORINE 85.12 
 

Habitat Pelouse de parc 
 Pédologie 

Du fait d'un sol très tassé, le sondage n'a été réalisé que 
jusqu'à 45 cm de profondeur. On trouve essentiellement de la 
terre végétale avec quelques granules de craie. A 30 cm de 
profondeur, on trouve des fragments de brique, ce qui peut 
indiquer la présence d'un remblai. Un deuxième sondage a 
été réalisé et présentait des caractéristiques similaires. 
Ces sondages ne permettent pas de conclure sur la possibilité 
d'un sol humide. 

 

 
 

Conclusion Zone non humide 
     

5 Conclusion de l’étude 
L’étude bibliographique ayant révélé la possibilité de présence de zones humides, des investigations 

sur le terrain ont été réalisées.  

Aucune zone étudiée ne s’est avérée humide 

et les usagers rencontrés se sont accordés à 

dire que la nappe ne remontait jamais au-

dessus de 7 m (partie Nord-Est du village). Le 

ruisseau drainant la vallée à l’Est du village est 

à sec depuis plusieurs années (Photo ci-contre 

– 29/03/2017). 
 

Il semble que certaines données bibliographiques utilisées aient été faussées par une extrapolation 

sur le territoire de Marson, conduisant à soupçonner, à tort, la présence de zones humides. 

 

Les études bibliographiques et de terrain déterminent donc l’absence de zones humides sur les 

sites étudiés de la commune de Marson.  
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