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Objectif et contexte général 
 
La zone d'étude, d'une superficie de quelques hectares, est localisée au pied du coteau du 
Foulbec et de la Dives. L’Atlas des zones humides de la DREAL Normandie indique à ce niveau 
un territoire humide ainsi qu’un secteur fortement prédisposé. 
 

 
 

Carte n°1: Extrait de l'atlas zones humides de la DREAL 
(source : http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/) 

 
Cette étude a pour objectif de confirmer la présence et/ou l'absence d'éventuelles zones 
humides sur ce secteur. 
 
La zone à expertiser est presque entièrement occupée par un labour à l’exclusion des méandres 
proches du Foulbec délaissés en friches herbeuses. C’est pourquoi cette étude sera surtout basée 
sur les critères pédologiques mais la végétation spontanée subsistante le long du Foulbec a 
également été examinée. 
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Diagnostic zones humides 
 
 

A.- METHODES 
 
 
Les zones humides ont été identifiées au sens de l’arrêté du 24.06.08 modifié par l’arrêté du 
01.10.2009 et de ses circulaires d’application. Le diagnostic tient compte également de l’Arrêté 
du Conseil d’Etat du 04 Avril 2017 et la note technique du 26 Juin 2017 qui en a découlée. 
 
 
I.- ETUDE DES GROUPEMENTS VEGETAUX 
 
 
Les groupements végétaux sont étudiés à partir de relevés phytosociologiques standards 
(Guinochet, 1973). L’interprétation de ces relevés permet ensuite de rattacher la végétation 
observée à une association (ou éventuellement à une alliance) à l’aide de la bibliographie 
existante (De Foucault in Provost (1998), Cahiers scientifiques et techniques du CBN Brest, 
etc.). 
 
 
II.- ETUDE DE LA FLORE 
 
 
Le protocole est basé sur le recouvrement des espèces indicatrices répertoriées dans l’arrêté 
mais celui-ci mérite quelques précisions méthodologiques. L’arrêté ne fait pas de différence 
entre les espèces, considérées comme étant toutes de même valeur indicatrice. Pourtant, leur 
écologie diffère souvent assez fortement, certaines étant des hygrophiles strictes, d'autres 
beaucoup plus ubiquistes vont également se développer dans des milieux mésophiles. Les deux 
diagrammes ci-dessous (d'après Rameau & al., 1989) illustrent bien cette problématique. Ces 
diagrammes écologiques montrent en abscisses le PH: 
 

AA = très acides; A = acides; aa = assez acides; a = faiblement acides; n = neutres; 
b = calcaires 

 
et en ordonnées l'hydromorphie: 
 

XX = très secs; X = secs; m = mésophiles; f = frais; h = assez humides; hh = 
humides; H = inondés en permanence. 

 
Agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera) 

 
Iris faux-acore (Iris pseudacorus) 
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Plusieurs espèces banales, caractéristiques de zones humides au sens de l'arrêté, sont ainsi 
souvent bien présentes dans des milieux mésophiles, et parfois même abondantes, alors que la 
station n'est visiblement pas une zone humide. C'est le cas notamment de l'Agrostide stolonifère 
(Agrostis stolonifera), de la Renoncule rampante (Ranunculus repens), de la Consoude 
(Symphytum officinale), du Liseron des haies (Convolvulus sepium), etc. 
 

 

L'exemple ci-contre montre un peuplement abondant 
de Liseron des haies (Convolvulus sepium) sur un 
terre-plein d'une sortie d'autoroute, où le bâchage 
plastique confère à la station une fraicheur favorable à 
cette espèce qui bénéficie également de l'absence de 
concurrence végétale. Il est pourtant difficile de 
considérer cette station comme une zone humide alors 
que les critères du décret sont remplis (recouvrement 
du liseron >50%). 
 

Dans ce cas, un sondage pédologique complètera le diagnostic et montrera éventuellement 
l’absence d’une hydromorphie suffisante pour qualifier la zone de zones humides. En effet, 
désormais, la note technique du 26 Juin 2017 découlant de l’arrêté du Conseil d’Etat 
précise bien que les deux critères doivent être concordants et sont nécessaires pour 
qualifier une zone humide en présence d’une végétation naturelle spontanée. 
 
Par conséquent et à contrario, dans les milieux naturels et semi-naturels où la flore est 
diversifiée et abondante comme par exemple dans les prairies permanentes, les critères 
botaniques (espèces indicatrices et groupements végétaux) sont suffisants pour conclure à 
une zone non humide sans avoir recours à la pédologie dans le cas d’une végétation 
mésophile. Rappelons que cette approche découle très logiquement de la forte corrélation 
existante entre la végétation et les sols, et qui est l'un des postulats le plus important de la 
science phytosociologique: "La végétation est le reflet des conditions écologiques 
stationnelles" (Guinochet, 1973). 
 

 

 
 
Sur la photographie ci-contre, cette prairie de fauche 
mésophile appartient à l'association végétale de 
l'Heracleo sphondyli - Brometum mollis. La présence 
de ce groupement végétal mésophile bien caractérisé 
suffit à exclure à lui seul la présence d'une zone 
humide, sans avoir recours à la réalisation de sondages 
pédologiques. 
 
 
 
Moussonvilliers (61), 2014 

 
En présence d’une végétation naturelle ou semi-naturelle hygrophile bien caractéristique 
(mégaphorbiaie à Oenanthe crocata par exemple), l’ancienne application de l'arrêté concluait 
(à raison) à la présence d’une zone humide mais devra désormais faire également l’objet d’un 
sondage pédologique comme le précise la note technique du 26.06.17 pour « démontrer » la 
concordance des deux critères, floristiques et pédologiques. 
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Dans les habitats fortement anthropisés, l'absence de végétation diversifiée, comme dans les 
cultures où elle est décimée par les phytocides, ou encore la perturbation récente des sols et de 
la végétation (prairies temporaires, remblais, surpâturage très important...), ne permet pas 
toujours de statuer sur les seuls critères floristiques. Une étude pédologique devient alors 
nécessaire lorsqu'il existe des soupçons de zones humides:  
 

• proximité d'une rivière; 
• topographie et contexte environnant (présence / absence de zones humides limitrophes 

et/ou en situation topographique comparable); 
• cultures mal-venantes, jaunies ou avec des hétérogénéités importantes de croissance; 
• présence ponctuelle mais disséminée d'espèces hygrophiles; 
• etc. 

 
 
III.- ETUDE DES SOLS 
 
 
Il est préférable de réaliser l’étude pédologique à l'étiage ou sur des sols ressuyés car la présence 
d'eau libre dans les horizons perturbe fortement leur observation. La profondeur de la nappe à 
l'étiage est également une information importante sur sa battance et donc dans l'interprétation 
du sol. D'autre part, la présence d'eau libre en surface en période hivernale pourrait fausser 
l'interprétation car celle-ci ne préjuge pas du caractère hydromorphe, par exemple si la visite a 
été effectuée après une période de fortes pluies. 
 
En pédologie, la "détermination" d'un sol repose sur la compréhension de son fonctionnement. 
Aussi, l'observation des traits réductiques et rédoxiques a été complétée par un diagnostic plus 
général. Pour chaque sondage, tous les horizons ont été étudiés: type d'humus, profondeur, 
texture (pour la méthode de détermination de la texture au champ cf. annexe), couleur, etc. La 
nature de la (es) roche (s) mère (s), la situation topographique et la végétation sont également 
prises en compte et complètent le diagnostic interprétatif. 
 
Pour chaque sondage, un trou à la bêche est tout 
d'abord effectué. Il permet de mieux observer les 
horizons supérieurs, et notamment l'humus dont les 
caractères sont très importants pour l'identification 
du sol. 
 
Le trou est ensuite prolongé à la tarière à main. La 
texture est déterminée pour chaque horizon par des 
tests tactiles (cf. annexe). Au besoin, la terre est 
humidifiée avec de l'eau pour la réalisation du test. 

 
 

Matériel utilisé 
 

 

 
Test tactile au champ: la réalisation d'un 
boudin et le touché "poisseux" lorsque l'on 
pince alternativement la terre entre le pouce 
et l'index indique une teneur en argile 
supérieure à 40% sur cet échantillon extrait 
de l’horizon (B) structural du profil n°1 



Etude zones humides – Golf du Bief – Trun (61) – Pierre Dufrêne (2017) 7

Un peu de chaque horizon est prélevé et disposé sur une planchette (reconstitution du profil). 
De l'acide chlorhydrique (HCl) est déposé à la pissette pour tester la présence de carbonates 
actifs dans les horizons (CaCO3). 
 
Interprétation des profils 
 
Si les horizons réductiques (ou histiques) sont facilement identifiables, les horizons rédoxiques 
sont parfois plus difficiles à qualifier. Le "Guide pour l’identification et la délimitation des sols 
de zones humides" (MEDDE, GIS Sol, 2013) précise : 
 
"Les traits rédoxiques résultent d’engorgements temporaires par l’eau avec pour conséquence 
principale des alternances d’oxydation et de réduction. Le fer réduit (soluble), présent dans le 
sol, migre sur quelques millimètres ou quelques centimètres puis reprécipite sous formes de 
tâches ou accumulations de rouille, nodules ou films bruns ou noirs. Dans le même temps, les 
zones appauvries en fer se décolorent et deviennent pâles ou blanchâtres". 
 
Toutefois ce guide précise: "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". 
 
Ainsi, la présence ponctuelle de traits rédoxiques en surface ("tâches rouilles" isolées) sera 
insuffisante pour qualifier l'horizon de rédoxique. Dans ce cas le sol sera considéré comme 
"frais" mais non humides. Ce problème concerne notamment les « pseudogleys » peu 
caractérisés occupant une position intermédiaire dans le gradient des zones humides et 
correspondant à des engorgements superficiels temporaires de courtes durées, s’intensifiant 
éventuellement ou pas en profondeur (par exemple classe IVabc ou bien classe Va mais avec 
un horizon rédoxique superficiel insuffisamment marqué). 
 
Chaque profil est ensuite interprété et rattaché à une catégorie présentée dans la figure n°1, afin 
de pouvoir statuer sur son caractère indicateur d'une zone humide. 
 

 
Figure n°1: extrait du "Guide pour l’identification et la délimitation des sols de zones 

humides" (MEDDE, GIS Sol, 2013) 
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La synthèse des informations sur l'ensemble des horizons permet d'identifier le sol sur la base 
des classifications existantes et notamment Duchaufour (1983 & 1988) ainsi que Baize & 
Girard (1992) et de confirmer le diagnostic réalisé sur la base du guide MEDDE / GIS Sol 
(2013).  
 
 
IV.- PERIODE D'INTERVENTION 
 
 
Le site a été systématiquement prospecté le 30 Juillet 2017. Les abords immédiats ont 
également été pris en compte, en particulier au Sud et en amont du Foulbec. 
 
 

B.- RESULTATS 
 
 
I.- ETUDE DES HABITATS ET DES GROUPEMENTS VEGETAUX 
 
 
La zone d’étude est presque entièrement occupée par un labour. Seule une bande herbeuse en 
friche borde les méandres du Foulbec. La carte n°2 montre les différentes unités de végétation 
présente sur la zone d’étude et à proximité immédiate. 

 
Carte n°2: Occupation du sol sur le site 

 
Aucun groupement végétal recensé n'est caractéristique de zones humides sur la zone 
expertisée. Seule une petite parcelle jouxtant le site au Sud du Foulbec, topographiquement en 
contrebas et occupée par une prairie inondable à Fétuque roseau (Schedonorus arundinaceus) 
et Patience à feuilles crépues (Rumex crispus) est sans doute qualifiable de zone (peu) humide. 
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Aspect de la prairie inondable à Fétuque roseau localisée hors projet en contrebas du Foulbec 
 
Un relevé phytosociologique standard a été réalisé dans la friche herbeuse bordant les méandres 
du Foulbec sur la zone d’étude au niveau du profil n°3. Il s’agit d’une végétation apparentée à 
une arrhénathéraie rudérale dominée par un tapis graminéen dense comme l’Avoine élevé 
(Arrhenatherum elatius), la Houlque (Holcus lanatus), ou encore le Dactyle (Dactylis 
glomerata), ce dernier dont le fort recouvrement témoigne d’une végétation au stade d’ourlet. 
 
Les graminées sont accompagnée de la Grande berce (Heracleum sphondylium) et du Caille-
lait blanc (Galium album), toutes deux typiques des prairies de fauche, et de nombreux 
nitrophytes favorisés par les apports de nitrates de la culture proche : Grande ortie (Urtica 
dioica), Chardon des champs (Cirsium arvense), Liseron des haies (Convolvulus sepium), 
Consoude (Symphytum officinale), etc. 
 

 
 

Aperçu de la végétation où a été réalisé le relevé phytosociologique 
 

Le tableau suivant expose les résultats du relevé phytosociologique réalisé.  
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Tableau n°1 : Résultats du relevé phytosociologique standard réalisé 
 
  Syntaxons d’après De Foucault in Provost (1998) 
Espèces typiques des 
prairies de fauche CAD Prairies mésophiles Hautes friches nitrophiles Mégaphorbiaies 
Galium album + Arrhenatherion elatioris   
Heracleum sphondylium 1 Arrhenatherenalia elatioris Galio-Urticetea dioicae  
Arrhenatherum elatius 4 Arrhenatherenalia elatioris Galio-Urticetea dioicae  
     
Ubiquistes prairiales     
Dactylis glomerata 3 Arrhenatherenea elatioris   
Holcus lanatus 2 Agrostio-Arrhenatheretea elatioris   
Poa trivialis 1 Agrostio-Arrhenatheretea elatioris Galio-Urticetea dioicae Filipendulo-Calystegietea 
Ranunculus repens 1 Arrhenatheretalia elatioris eutrophisé Galio-Urticetea dioicae  
     
Espèces des friches nitrophiles mésophiles à fraiches (hygroclines*) 
Cirsium arvense 1  Galio-Urticetea dioicae  
Urtica dioica + Arrhenatheretalia elatioris eutrophisé Galio-Urticetea dioicae  
Rumex obtusifolius + Arrhenatherion elatioris eutrophisé Galio-Urticetea dioicae  
Symphytum officinale* + Agrostietalia stoloniferae  Filipendulo-Calystegietea 
Convolvulus sepium* +   Filipendulo-Calystegietea 
     
Préforestières     
Rubus fruticosus +    
Dipsacus fullonum +    
     
Compagnes diverses des friches notamment bord de champs* ou friche calcicoles** 
Equisetum arvense* +    
Elytrigia repens* 1    
Jacobaea vulgaris** +    

 

 
 

Avoine élevée 
(Arrhenatherum elatius) 

 
 

Grande berce 
(Heracleum sphondylium) 

 
 

Dactyle 
(Dactylis glomerata) 
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Le relevé témoigne d’une végétation typique d’une arrhénathéraie eutrophisée. Le cortège 
relativement pauvre en espèce (17 taxons) est partagé entre des prairiales ubiquistes, mésophiles 
ou caractéristiques des prairies de fauche et des nitrophytes des hautes friches nitrophiles 
(Galio-Urticetea). Ponctuellement, la friche herbeuse a évolué vers une haute friche nitrophile 
à Grande ortie (Urtica dioica), notamment sur les dépôts de déchets organiques du golf et aux 
alentours. 
 

 
 

Faciès de haute friche nitrophile dominé par 
la Grande ortie (Urtica dioica) 

 
 

Chardon des champs (Cirsium arvense) et 
Grande ortie (Urtica dioica) 

 
3 espèces du relevé phytosociologique sont listées comme indicatrices de zones humides par 
l’arrêté : la Renoncule rampante (Ranunculus repens), la Consoude (Symphytum officinale) et 
le Grand liseron (Convolvulus sepium). Ces trois espèces des sols frais à humides au caractère 
indicateur mésohygrophile (Rameau, 1989) et dont le recouvrement est faible, témoignent ici 
d’une certaine fraicheur du sol, condition nécessaire au développement des ourlets nitrophiles. 
La Grande ortie (Urtica dioica) étant elle-même une espèce de sols frais au caractère indicateur 
hygrocline (Rameau, 1989), comme la plupart des nitrophytes des ourlets herbacés. 
 
 
II.- ETUDE DE LA FLORE 
 
 
A aucun endroit sur la zone d’étude, les espèces caractéristiques des zones humides 
n’atteignent un recouvrement suffisant pour identifier une zone humide. 
 
Quelques espèces comme la Renoncule rampante (Ranunculus repens), le Grand liseron 
(Convolvulus sepium), la Consoude (Symphytum officinale) ou encore la Patience sanguine 
(Rumex sanguineus), forme de petites populations atteignant au maximum et localement 
quelques pourcents de recouvrement. Ces espèces peu hygrophiles transgressent fréquemment 
dans les habitats mésophiles frais, et en particulier les ourlets nitrophiles. 
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Ci-contre, 2 espèces des 
friches hygrophiles 
(Filipendulo-Calystegietea) 
mais fréquentes dans les 
milieux mésophiles eutrophes 
comme sur le site, elles sont 
disséminées dans la friche 
herbeuse, toujours avec des 
recouvrements faible 
atteignant au maximum 
quelques pourcents.  

 
Consoude 

(Symphytum officinale) 

 
 

Grand liseron 
(Convolvulus sepium) 

 
 
III.- ETUDE DES SOLS 
 
 
11 sondages pédologiques ont été réalisés. Leur localisation est donnée sur la carte n°3. 
 

 
 

Carte n°3 : Localisation des profils pédologiques 
 
Les 11 profils ont été réalisés dans la partie la plus basse, plane, du fond alluvial. Il n’a pas été 
réalisé de profil plus haut sur le coteau car l’absence d’hydromorphie dans la partie basse et la 
pente qui s’accentue rapidement exclue la présence de sol hydromorphe sur le coteau.  
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Vue du profil n°1 vers le golf 
 

 
 

Vue du profil n°1 vers la RD13 
 
Aucun profil réalisé n’est caractéristique d’une zone humide. Les premières traces 
d’hydromorphie apparaissent sur le profil 9 à -60cm mais entre -80 et -100cm pour la plupart 
des profils et même au-delà dans certains cas. Ceux-ci sont tous à rattacher globalement à la 
classe IIIb du guide MEDDE (2013). 
 

 
 

Fig. n°1: Position du profil 1 dans la classification MEDDE (2013) 

Partie basse 

Friche herbeuse 
Coteau  

Foulbec 

Foulbec Friche herbeuse 
Coteau  

Partie basse 

RD13 

Golf 
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Le profil n°1 est illustré en détail sur les pages suivantes. Ce profil type fournit une bonne image 
de l’ensemble des profils réalisés. Le sol se développe sur des colluvions et alluvions de fond 
de vallée, argilo-limoneuse (>40% d’argiles dans l’horizon (B) structural) et carbonatées sur 
l’ensemble du profil (carbonates actifs dans la terre fine sur tout le profil).  
 
Tableau n°2 : interprétation du profil n°1 
 

 

 

 
 
 
La semelle de labour occupe les 30 premiers centimètres 
du profil. Elle est organique  comme en témoigne sa 
couleur sombre. 
 
 
 
 
 
Horizon (B) structural caractéristique des sols bruns ne 
présentant aucune trace d’hydromorphie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horizon de pseudogley lié à la présence d’un 
engorgement temporaire hivernale, pseudogley d’abord 
peu marqué et s’accentuant en profondeur 
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Pseudogley peu marqué 
à partir de -80cm 

et s’accentuant en profondeur 
où il devient bien net à -120 
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Le profil n°2 est une coupe intégrale réalisée sur les berges encaissées du Foulbec à sec en rafraichissant la berge à la bêche. 
 

     
 
Ce profil est comparable à ceux effectués dans la partie basse. Il présente une intercalation d’alluvions sablo-graveleuses calcaires. L’horizon hydromorphe 
est plus profond. Il est caractéristique d’un horizon rédoxique de type gley oxydé (Go) et non de type pseudogley comme dans les autres profils réalisés sous 
le labour ou la friche herbeuse. Les pages suivantes présentent l’ensemble des autres profils réalisés.  

Horizon A1 

Horizon (B) 
structural 

Horizon C : alluvions 
sablo-graveleuses calcaires 

-30 

-120 

-140 

Horizon rédoxyque Go 
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Profil n°3 

 
 

Profil n°4 

 
 

Profil n°5 

 
 

Profil n°6 

 
 

Profil n°7 

 
 

Profil n°8 
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Profil n°9 

 
 

Profil n°11 

 
 

Profil n°10 

A l’instar du profil n°2, le profil n°10 est une 
coupe raffraichie des berges abruptes du 
Foulbec.  
 
Il est comparable à ce dernier mais on remarque 
l’absence de l’horizon d’alluvions sablo-
graveleuses calcaires. A la place, c’est un 
horizon rédoxyque de type pseudogley qui 
s’intercale entre le (B) structural et l’horizon 
rédoxyque de gley oxydé.  
 

 

 
 

Horizon A1 

-30 

Horizon (B) 
structural 

-100 

-80 
Pseudogley  

Gley oxydé 

Pseudogley  

Gley oxydé  

(B) structural  
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Tous les profils observés sont à rattacher à des sols bruns calcaires, culturaux avec une semelle 
de labour sous la culture, avec un profil typique sous la friche herbeuse ou sur les berges du 
Foulbec. 
 
La forte teneur en argile et le caractère inondable en période hivernale dans la partie basse du 
site sont à l’origine d’horizons hydromorphes profonds de type pseudogley ou gley oxydé. 
 

 
 
Carte n°4 : Zone inondable (source : http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/) 
 
 
 
 
IV.- CONCLUSION 
 
 
La synthèse des 3 critères, groupements végétaux, flore et surtout pédologie, permet d’affirmer 
qu’aucune zone humide n’est présente sur la zone expertisée. 
 
La seule zone humide probable identifiée sur ce secteur est une petite parcelle en prairie 
inondable à Fétuque roseau (Schedonorus arundinaceus) localisée au Sud du Foulbec et non 
concernée par le projet. 
 
Il est possible que la parcelle soit drainée, abaissant ainsi le seuil d’hydromorphie. Néanmoins, 
celui-ci est particulièrement profond (-80 à -100cm en moyenne) et même en l’absence d’un 
éventuel drainage, le site ne serait pas une zone humide. 
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V.- PERSPECTIVES 
 
 
Malgré l’absence de zone humide sur le site, il serait intéressant que le projet conserve la friche 
herbeuse en l’état sur les marges du Foulbec. Cette friche représente un des derniers espaces 
refuges pour la « nature ordinaire » locale dans ce contexte écologique très dégradé (grande 
culture et pâtures intensives, zones artificialisées et « trop propres » du golf…). 
 
D’autre part, elle conforte et participe fonctionnellement au corridor écologique d’étape et de 
dispersion que constitue le Foulbec et c’est également une zone d’expansion des crues (zone 
alluviale inondable). 
 
Sa conservation dans le projet nécessite un entretien extensif (par exemple girobroyage par tiers 
tous les 3 ans) ainsi qu’une communication auprès de la population de golfeur pour permettre 
l’acceptation d’un endroit en friche, visuellement « malpropre », dans le cadre d’une gestion 
différenciée telle qu’elle se pratique désormais couramment en France. 
 
Il serait bien également d’envisager un compostage organisé des déchets organiques du golf 
plutôt que des dépôts anarchiques sur cette friche.  
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