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1 PREAMBULE 

En parallèle de la finalisation du dossier d’évaluation environnementale relatif au projet de giratoire de l’échangeur de sortie 

et entrée de l’autoroute sur L’A7 au niveau de la Commune de Roquemaure, , la DREAL Occitanie service DT a sollicité 

NATURALIA ENVIRONNEMENT pour la réalisation d’une expertise complémentaire relative à la délimitation des zones 

humides par critère sol et végétation. 

2 DESCRIPTION DES ZONES HUMIDES 

Conformément à l’article 23 rétablissant le critère alternatif de la définition de la loi sur l’eau (J.O. 24/07/19) : « 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 ». Afin d’être considéré comme zone humide, une expertise des sols, conformément aux 

modalités énoncées à l’annexe 1 de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, doit être réalisée au sein des habitats naturels 

potentiellement humides notés « p » (Pro parte), de même que pour ceux ne figurant pas dans les listes des habitats 

caractéristiques de zones humides (c’est-à-dire non présent dans la table B de l’annexe II de l’arrêté). Les habitats 

humides notés « H » sont quant à eux considérés comme systématiquement caractéristiques de zones humides et 

ne nécessitent par conséquent pas la réalisation de sondages pédologiques. 

3 CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE, GEOLOGIQUE ET HYDROGRAPHIQUE 

Il existe de nombreuses cartes qui permettent de préparer les investigations de terrains, ces premières constatations donnent 

une indication qui orientera les prospections le jour des investigations et donnent également une première approche quant à 

la possible présence de zones humides sur le secteur d’étude.  

Ces observations se font grâce aux outils cartographiques (notamment logiciel Qgis) ainsi que par le biais de sites web 

spécialisés numérisant les données existantes sur le territoire (ex : BRGM). 

3.1 Géologie et pédologie 

(Sources : carte des sols Geoportail,  Référentiel pédologique, 2008 – AFES, InfoTerre, Notice géologique n°940 – Avignon) 

Selon les informations livrées par la carte géologique de la France, à échelle 1/50 000, la zone d’étude est située sur deux 

formations différentes : des colluvions datant du Quaternaire (notés C) et sables fluviatiles datant du Pliocène (notées pF). 

Les colluvions (C) sont des matériaux correspondant à un dépôt de pente, relativement fins et dont les éléments ont subi un 

faible transport. Cette formation peut atteindre une épaisseur de 20 mètres au niveau des bas de pente.  

Les sables fluviatiles (pF) correspondent à des sables fins à stratification entrecroisée avec quelques intercalations 

graveleuses et caillouteuses plus abondantes vers le haut de la séquence et composées essentiellement d'éléments siliceux. 

Déposée par les cours d’eau pendant le Pliocène, cette formation peut atteindre 50m d’épaisseur.  
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Figure 1 :  extrait de la carte géologique de l'aire d'étude 

Sur ces formations géologiques, deux types de sols se développent. On retrouve ainsi :  

- Les colluviosols : sols issus de colluvions, matériaux arrachés au sol en haut d’un versant puis transportés par le 

ruissellement de l’eau ou par éboulement pour être déposés plus en aval, en bas de pente. Il s’agit donc de dépôts 

comportant le plus souvent des éléments grossiers (graviers, cailloux, pierres...), charbons de bois, débris végétaux 

ou autres. L’épaisseur des colluviosols est supérieure à 50 cm. 

- Les calcosols : sols « moyennement épais » à « épais » (plus de 35 cm d’épaisseur), développés à partir de 

matériaux calcaires. Ils sont riches en carbonates de calcium sur toute leur épaisseur, leur pH est donc basique. Ils 

sont fréquemment argileux, plus ou moins caillouteux, plus ou moins séchants, souvent très perméables.  

Selon la teneur en argile et l’alimentation en eau, ces deux types de sols peuvent d’être caractéristiques de zones humides. 

Une prospection pédologique est nécessaire pour conclure sur leur état d’humidité. 
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Figure 2 : carte des sols sur l'aire d'étude 

3.2 Hydrogéologie et hydrographie 

(Sources : BD Lise, BD Carthage, Géorisques) 

Le site d’étude se situe au sein d’une entité hydrogéologique nommée « Argiles bleues du Pliocène inférieur de la moyenne 

et basse vallée du Rhône » (code BDLISA : 529AA). Cette masse d'eau s'étend sur l'ensemble de la vallée du Rhône entre 

la région lyonnaise au Nord et l'embouchure du fleuve au Sud en Camargue. Au niveau hydrogéologique, les marnes bleues 

sont globalement imperméables et sont inexploitables. Elles ne sont donc pas considérées comme aquifères. Cependant, si 

la ressource en eau est très faible, la masse d’eau peut devenir localement affleurante dans le département du Gard et plus 

précisément au niveau de la commune de Roquemaure.  

Le phénomène d’inondation par remontée de nappe permet une première appréciation des conditions hydromorphologiques 

du terrain. Il est provoqué par la montée du niveau de la nappe phréatique jusqu’à la surface du sol à la suite d’évènements 

pluvieux intenses, ce qui engendre une recharge exceptionnelle. D’après la carte du risque « Remontée de nappe » du site 

Géorisques.gouv.fr, l’emprise projet est concernée par des zones potentiellement sujettes aux inondations de cave (au Sud-

Ouest) et des zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe (au Nord et à l’Est). 
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Figure 3 : zones sensibles aux inondations par remontée de nappes 

D’un point de vue hydrologique, l’aire d’étude est implantée dans le bassin versant « Le Rhône de l'Ouvèze à la Durance » 

et deux cours d’eau sans toponyme traversent le site au nord ou circulent à proximité. Ces cours d’eau sont temporaires et 

donc alimentés pendant les périodes de hautes eaux. Le reste du site est marqué par un réseau de fossés. S’ils sont propices 

au développement d’une végétation hygrophile sur leurs berges, les fossés sont des ouvrages de drainage pouvant assécher 

durablement les zones humides alentours.  



2022 Délimitation zones humides – DREAL Occitanie – Echangeur routier de Roquemaure – Commune de Roquemaure (30) 

 

Naturalia environnement - janvier 2022  8 

 

 

 

Figure 4 : localisation des réseaux hydrographiques de surface 

3.3 Zone humide : analyse de la bibliographie  

(Sources : DREAL Occitanie, RPDZH) 

D’après les données issues de l’inventaire de la DREAL réalisé en 2018, le secteur d’étude se trouve à environ 200m à l’Est 

d’une zone humide référencée et intitulée « Etang asséché de l'Estang Vacquières» (code : 30CG300104). 

Cependant d’après la carte des « Milieux potentiellement humides » réalisée par le Réseau Partenarial des Données sur les 

Zones Humides (RDPZH) qui présente un inventaire des zones potentiellement humides, la grande majorité du site d’étude 

ne dispose pas des caractéristiques nécessaires (géologique, hydrologique…) pour indiquer avec certitude la présence d’un 

milieu humide.  

Ce dernier jeu de données n’a pas de poids règlementaire mais permet d’orienter les prospections in situ. Ainsi, le milieu le 

plus potentiellement humide semble être situé dans la partie Nord de l’emprise projet. Une attention particulière sera donc 

apportée au niveau de cette zone.   
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Figure 5 : Localisation des zones humides inventoriées par la DREAL Occitanie et prélocalisation des zones humides ( RDPZH) 

3.4 Synthèse sur le contexte hydrogéologique, géologique et hydrologique 

Les sols qui se développent sur les formations géologiques au niveau de l’aire d’étude (colluviosol et calcosol) peuvent 

présenter des traces d’hydromorphies (marques caractéristiques de zones humides) si leur alimentation en eau est 

suffisamment importante. 

Néanmoins, ni la masse d’eau souterraine, ni les cours d’eau ne semblent suffisants pour garantir un apport d’eau régulier et 

permettre un engorgement temporaire ou permanent du sol. Si des remontées de nappes peuvent arriver, les écoulements 

d’eau sont rapidement drainés par le réseau de fossés et les aménagements routiers (bassin de rétention). 

Compte tenu des différentes informations obtenues (géologie, pédologie, hydrologie, aménagements…), la présence de 

zones humides au sein du secteur est peu probable. Une attention particulière est portée à la microtopographie où les 

zones telles que les dépressions peuvent permettre d’apporter les conditions nécessaires au développement de zones 

humides.   

4 ANALYSE DES ZONES HUMIDES : CRITERE VEGETATION ET HABITATS  

Selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, précisant les critères de définition et de délimitation des habitats humides en application 

des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement, l’analyse de la végétation et des habitats naturels donne 

des indications sur le caractère humide ou non d’un secteur donné. Une première phase d’expertise a donc été menée pour 

identifier des habitats potentiellement humides. Les résultats de l’analyse de ces deux critères sont présentés dans le tableau 

ci-dessous. 

Tableau 1 : synthèse des habitats naturels représentés sur le site d’étude caractéristiques des habitats humides 
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Code 

Corine 
Intitulé de l’habitat 

Interprétation d’après l’arrêté du 24 juin 2008 

Habitats Flore hygrophile Statut de l’habitat 

22.1 Cours d'eau intermittent - Non Non humide 

83.324 Formation de Robiniers  - Non Potentiellement humide 

84.3 Fourré p. Non Potentiellement humide 

84.1 Haie p. Non Potentiellement humide 

85.3 Jardins p. Non Potentiellement humide 

22.1 Mare - Non Non humide 

53.62 Peuplements de Cannes de Provence  H Oui Humide 

84.3 Pinède p. Non Potentiellement humide 

84.3 Plantations de Pin p. Non Potentiellement humide 

81.1 Prairie - Non Potentiellement humide 

44.612 Ripisylves à Frêne à feuilles étroites H Oui Humide 

87.1 Terrains en friches  p. Non Potentiellement humide 

83.21 Vigne - Non Potentiellement humide 

87.2 Zones rudérales  p. Non Potentiellement humide 

H. : habitat humide ; p. : « pro parte » habitat non avéré comme humide ; - non inscrit dans l’arrêté 

Synthèse des enjeux zones humides – critère végétation : L’expertise de terrain d’après le critère végétation et habitats 

révèle la présence de 2 habitats humides sur l’aire d’étude : les peuplements de Cannes de Provence (Corine : 53.62) et les 

Ripisylves à Frêne à feuilles étroites (Corine : 44.612). Cependant, au niveau de l’emprise projet, aucune zone humide 

sous critère habitat n’a été décelée.  Des inventaires pédologiques ont été menés sur les habitats considérés « pro-parte » 

,ainsi que sur les habitats non annexés à l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, afin de conclure sur leur caractère humide. 
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Figure 6 : cartographie des habitats naturels et anthropiques représentés sur l'aire d'étude (source : ETEN) 
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5 ANALYSE DES ZONES HUMIDES : CRITERE PEDOLOGIQUE 

5.1 Caractéristique des sols de zones humides 

L’observation des traits rédoxiques et réductiques est réalisé selon les modalités définies par l’annexe I de l’arrêté du 24 juin 

2008 modifié : il existe ainsi quatre classes d’hydromorphie des sols de zones humides définies par le Groupe d’Etude des 

Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA, 1981 modifié, illustré ci-après).  

 

Figure 7 : tableau des classes d’hydromorphie des sols (source : GEPPA modifié) 

 

Ainsi, l’investigation pédologique réalisée à l’aide de la tarière manuelle se déroule comme suit : 

➢ La tête de la tarière correspond à une prospection de 20 cm, il est à noter que seuls les 10 premiers centimètres 

sont conservés en bout de tarière, afin d’éviter toute pollution de matériaux supérieurs, 

➢ La répétition de l’opération jusqu’à une profondeur de 1,20 m si possible (un abandon de la prospection est accepté 

si aucune trace d’hydromorphie n’est observé jusqu’à 0,50 m de profondeur), 

➢ Un enregistrement de la localisation du sondage par outils GPS, afin d’effectuer un report cartographique de la 

délimitation, 

➢ Un recouvrement de l’excavation par les matériaux prélevés, si possible dans l’ordre des échantillons prélevés à 

l’aide d’une gouttière : 

                                    

Figure 8 : déroulement du protocole des investigations pédologiques. 

5.2 Campagne de reconnaissance 

La campagne de sondages a consisté en l’exécution de 17 sondages à la tarière manuelle jusqu’à une profondeur maximale 

de 1,20m/TN (Terrain Naturel). Afin de déterminer la présence de sols caractéristiques de zone humide, les prospections 

pédologiques ont été réalisées le 06 janvier 2022.  

Deux sondages n’ont pas pu être réalisés. Le premier, situé le plus au Nord, se trouve être au sein d’une propriété privée où 

l’accès est impossible. La végétation très dense et majoritairement constituée de ronces, a empêché d’atteindre le second 

point, localisé au nord du rond-point. 

Pour l’aspect « zones humides », une première approche visuelle du site permet de différencier différentes zones selon : la 

répartition de la végétation, la microtopographie, la présence de zones avec des flaques d’eau stagnante… Divers sondages 

à la tarière manuelle sont donc placés dans les différentes zones repérées, l’examen des sols devant prioritairement porter 
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sur des points à situer de part et d’autre de la frontière supposée de la zone humide. Le nombre, la répartition et la localisation 

des points de sondage dépendent de la taille et de l’hétérogénéité du site, avec un point (= 1 sondage) par secteur homogène 

du point de vue des conditions mésologiques. 

 

Figure 9 : cartographie des sondages pédologiques réalisés sur le site d’étude 

 

5.3 Coupes des sondages et interprétation 

Les coupes pédologiques représentant un ensemble de solums rencontrés ainsi que leurs interprétations associées sont 

exposées ci-après.  

Les coupes permettent de hiérarchiser et de nommer, grâce à l’observation d’horizons de référence spécifiques, les sols 

identifiés par sondages (nommés ici « solums »). L’interprétation de ces solums s’est faite grâce à l’utilisation du référentiel 

pédologique, permettant de désigner un solum ou une unité typologique de sol. L’échelle représentant l’apparition des traits 

d’hydromorphie en lien avec le GEPPA modifié est représentée quant à elle à droite de chaque coupe. 

A) Calcosols  

Les sondages 1 à 7 et 11 à 17 correspondent au même type de sol. 

Ces sondages, moyennement épais, ne dépassent pas les 0,60m/TN. Ils sont composés d’un horizon limono-sableux à sablo-

limoneux, ocre et caillouteux. Cet horizon unique est marqué par la présence de plusieurs lentilles sableuses. Les cailloux 

majoritairement calcaires entraînent un refus de tarière entre 0,50 et 0,60m/TN. Aucune marque d’hydromorphie n’a été 

observée. Ces sols correspondent à des calcosols. Ils appartiennent aux classes I, II ou III du GEPPA modifié et ne sont pas 

caractéristiques des zones humides. 
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Figure 10 : coupe caractéristique d’un calcosol (réalisation : Naturalia environnement) 

B) Brunisols 

Les sondages 8, 9 et 10 ont été réalisés dans une friche le long d’une haie de cyprès.  

Ces 3 sondages sont très homogènes. Ils se composent d’un horizon limono-sableux, brun foncé atteignant une profondeur 

de 0,80m/TN. La teneur en sable du sol augmente légèrement avec la profondeur pour devenir majoritaire entre 0,80 et 

1,20m/TN. Ces horizons peu caillouteux sont marqués par la présence d’une activité organique dans les premiers centimètres 

du sol (lombrics). Aucune marque d’hydromorphie n’a été observée. Ces sols correspondent à des brunisols. Ils 

appartiennent en l’occurrence à la classe I du GEPPA modifié et ne sont pas caractéristiques des zones humides. 
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Figure 11 : coupe caractéristique d’un brunisol (réalisation : Naturalia environnement) 

Synthèse des enjeux zones humides – critère pédologie : L’expertise de terrain d’après le critère sol ne révèle pas de 

zones humides supplémentaires.  

 

6 BILAN DE L’ANALYSE ZONE HUMIDE 

Les investigations zones humides à travers les critères alternatifs végétation et pédologique n’ont pas révélé la présence de 

zones humides au sein de l’aire d’étude. Le sol possède une teneur en sable importante qui le rend très perméable. La rétention 

en haut, nécessaire au développement de zones humides, est donc très faible. De plus les divers aménagements, comme les 

fossés, sont néfastes aux zones humides et renforcent ce constat.  

Conformément à la loi du 24 juillet 2019, rétablissant le critère alternatif, aucune zone humide n’est recensée au niveau de 

l’emprise du projet. 

 


