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Annexe 8 - Inventaire des zones humides - janvier 2015

Marché de maîtrise d’œuvre relatif à la renaturation du Ru de Gally

Inventaire des zones humides dans
l’espace de renaturation du Ru de Gally

L’Article L211-1 du Code de l’environnement définit les zones humides comme suit : « on entend
par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de
façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes
hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».

1.

Historique bibliographique des données du SAGE Mauldre

Le COBAHMA, dans le cadre de la révision du SAGE de la Mauldre, a réalisé un inventaire
des zones humides de son territoire en s’appuyant sur plusieurs travaux de localisations
préliminaires des zones à dominantes humides, intéressant, entre autres, le bassin versant de la
Mauldre. Ces travaux de localisation préliminaires ont été menés par :
l’agence de l’eau Seine-Normandie (AESN), dans le but de mettre en œuvre la
Directive européenne Cadre sur l’Eau (DCE). L’AESN a diffusé en 2006 une
cartographie des zones à dominantes humides sur l’ensemble de son territoire
d’intervention. Cette cartographie est fondée sur de la photo-interprétation.
l’IAURIF, qui a travaillé en parallèle, depuis 2003, à la réalisation d’un atlas des
zones humides d’Ile-de-France appelé ECOMOS 2000.
la DRIEE Ile-de-France, enfin, qui, au vu de l’évolution de la réglementation en juin
2008, a lancé une étude en juillet 2009 afin d’identifier, à l’échelle régionale, les
enveloppes potentiellement humides. Cette étude est basée notamment sur les
résultats de l’étude de l’AESN et de l’ECOMOS.
Il est à noter que les zones humides probables, qui correspondent à l’enveloppe d’alerte
de classe 3 de la DRIEE, correspondent à des zones pour lesquelles les informations existantes
laissent présager une forte probabilité de présence d’une zone humide, qui reste à vérifier et
dont les limites sont à préciser.
Les sites inventoriés au travers de ces couches de données ont été visités en 2009 par les
techniciens du COBAHMA pour aboutir à l’inventaire des zones humides non exhaustif figurant
dans l’atlas cartographique du SAGE, dont deux extraits sont présentés dans les pages qui suivent.
C’est dans ce cadre que le COBAHMA s’est porté volontaire pour assister le Syndicat Mixte
d’Aménagement et d’Entretien du ru de Gally (SMAERG) dans l’inventaire des zones humides au
sein des enveloppes de zones humides probables, sur les sites concernés par le projet de
renaturation.
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2.

Contexte

Les aménagements de renaturation seront réalisés sur le ru de Gally. Il s’agit d’un affluent
de la Mauldre qui s’écoule d’Est en Ouest dans le département des Yvelines. Prenant sa source au
niveau du grand canal du château de Versailles, il draine la plaine de Versailles, site classé, sur une
vingtaine de kilomètres.
Les aménagements projetés se situent en deux secteurs distincts :
- Le tronçon 1 situé en amont de Villepreux (entre le village de Rennemoulin, à l’amont, et
le pont de la RD 12 à l’aval), soit un linéaire d’environ 1 600 mètres ;
- Le tronçon 2 situé en amont de Chavenay (entre la « Ferme de Mezu », à l’amont, et
l’entrée de la localité, à l’aval) soit un linéaire d’environ 1 000 mètres.

Ru de Gally

2

1

Ru de Gally

Sur l’ensemble du tronçon 1, le ru de Gally présente un tracé très rectiligne, bordé par un
alignement de peupliers. De visu, le lit de la rivière est « perché » par rapport au fond de la vallée.
Ce constat est confirmé par l’analyse topographique réalisée par Egis Eau (rapport de projet
Février 2014). En partie amont du tronçon, le point bas de la vallée se localise successivement en
rives droite et gauche du tracé actuel de la rivière. En aval du lieu-dit « La Faisanderie », la pente
latérale de la vallée est orientée vers la rive gauche.
De façon générale, les abords immédiats du ru de Gally sont occupés par un « bourrelet »
en terre, continu et implanté en sommet de talus issu des matériaux de curages et de recalibrages.
Ce système d’endiguement renforcent l’encaissement du lit mineur et limitent fortement les
échanges entre la rivière et son champ d’inondation.
Les parcelles concernées par ces deux sites, adjacentes au ru de Gally, sont principalement
agricoles et, à priori, non drainées. A la date des investigations faisant l’objet de la présente étude,
les sols du secteur n°1 étaient labourés et laissés à nu ou en jachère, tandis que la parcelle du
secteur n°2 était plantée en blé d’hiver.

5
07/01/2015

3.

Méthodologie

La méthodologie fait appel à une expertise technique en termes de connaissances botaniques,
pédologiques et hydrologiques, et une maîtrise des outils informatiques permettant une
localisation des zones humides et le traitement de l’information.

3.1.

Pré-localisation

La carte de localisation des zones humides réalisée par le COBAHMA, inscrite dans le SAGE
de la Mauldre, pourra servir de base à la réalisation du découpage précis de la zone humide.
Sachant que l’inventaire des zones humides contenu dans le SAGE n’est pas exhaustif, l’ensemble
des zones potentiellement humides inscrites sur cette carte devra être prospecté.

3.2.

Période d’étude

Les investigations de terrain doivent être réalisées à une période de l’année permettant
l’acquisition de données fiables :
pour la végétation et la flore : privilégier la période printemps-été, période de floraison de
la majorité des espèces,
pour l’examen du sol : les traces d’hydromorphie peuvent être observées toute l’année,
néanmoins la période hivernale et le début du printemps peuvent être privilégiés.

3.3.

Identification de la zone humide

L’Arrêté du 1er octobre 2009, modifiant l’arrêté du 24 juin 2008, précise les critères de
définition et de délimitation des zones humides en application des articles L214-7-1 et R211-108
du Code de l’Environnement. Une zone est considérée comme humide si elle présente l’un des
critères suivants :
La végétation, si elle existe, est caractérisée par des espèces indicatrices de zones humides
ou des communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats », caractéristiques des
zones humides (identifiées selon les méthodes et les listes des espèces et des habitats des
annexes 2.1 et 2.2 de l’arrêté du 24 juin 2008 et modifiées par l'arrêté du 1er octobre
2009).
Les sols correspondant à un ou plusieurs types pédologiques (cf. liste figurant à l’annexe
1.1 et identifiés selon la méthode figurant à l’annexe 1.2 de l’arrêté du 24 juin 2008 et
modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009).
Les sols caractéristiques des zones humides correspondent :
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,
A tous les réductisols, 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,
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Aux autres sols caractérisés par :
o 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 ;
o 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.

Figure 1 : Classes d’hydromorphie (GEPPA 1981 ; modifié).
Les classes Vb, Vc, Vd, VI, H correspondent à des sols de zones humides.

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.
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3.4.

Délimitation de la zone humide
Une zone humide peut être délimitée soit :

Par la végétation.
Dans ce cas 2 solutions sont possibles :
o la délimitation est bien marquée. Dans ce cas la limite de la zone humide, indiquée
par les formations végétales, est franche. La végétation suffit alors à la délimitation
de la zone humide.
o la délimitation est « floue », liée à l’hétérogénéité du site par exemple, il est
souhaitable de compléter le diagnostic par les caractérisations pédologiques.
Par le sol.
Elle sera utilisée dans le cas où la végétation est absente ou abîmée et dans le cas de zones
cultivées. La limite peut être déterminée par une étude pédologique. Des sondages de part et
d’autres de la frontière supposée permettent d’obtenir une délimitation précise.
D’après l’article 2 de l’arrêté du 1er octobre 2009 « s’il est nécessaire de procéder à des
relevés pédologiques ou de végétation, les protocoles définis sont exclusivement ceux décrits aux
annexes 1 et 2 du présent arrêté. »
Le principe étant le même dans le cas d’un relevé pédologique ou de la végétation,
l’examen porte prioritairement sur des points à situer de part et d’autre de la frontière supposée
de la zone humide, suivant des transects perpendiculaires à cette frontière. Le nombre, la
répartition et la localisation précise de ces points dépendent de la taille et de l’hétérogénéité du
site.

4.
4.1.

Application de la méthodologie - inventaire de terrain
Analyse floristique

La caractérisation s'effectue par une estimation visuelle du pourcentage de recouvrement
des espèces pour chaque strate de végétation (herbacée, arbustive ou arborescente).
L'estimation visuelle est faite sur des placettes circulaires globalement homogènes, d'un
rayon de 3 pas pour la strate herbacée, 6 pas pour la strate arbustive et 12 pas pour la strate
arborescente (soit un rayon entre 1,5 et 10 mètres).

Le protocole de terrain qui a été appliqué
Pour chaque strate :
noter le pourcentage de recouvrement des espèces ;
les classer par ordre décroissant ;
établir une liste des espèces dont les pourcentages de recouvrement cumulés permettent
d’atteindre 50 % du recouvrement total de la strate ;
ajouter les espèces ayant individuellement un pourcentage de recouvrement supérieur ou
égal à 20 %, si elles n’ont pas été comptabilisées précédemment.
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On obtient alors une liste d'espèces dominantes pour chaque strate. Ces listes sont
regroupées en une seule liste d'espèces dominantes, toutes strates confondues. On examine
ensuite le caractère hygrophile des espèces de cette dernière liste. Si au moins la moitié des
espèces fait partie de la liste des espèces indicatrices de zones humides mentionnée ci-dessus, la
végétation peut être qualifiée d'hygrophile.
Néanmoins, l’inventaire de la végétation est impossible au regard du contexte du site :
parcelles cultivées, labourées, semées ou dénudée de végétation, pelouses engazonnées tondues,
bande enherbée entretenue par broyage.

4.2.

Analyse pédologique

Le COBAHMA a décidé de concentrer son inventaire sur l’appréciation du caractère
hydromorphe du sol, en étudiant la pédologie des sites. La méthodologie ci-dessus présentée a été
mise en application : des sondages à la tarière ont été réalisés le 11 décembre 2014, en période
pluvieuse, sur les points présentés sur les cartes ci-contre. Ces points ont été choisis pour leur
position en fond de vallée (points les plus bas) des sites d’étude.

Le protocole de terrain qui a été appliqué
Les sondages pédologiques ont été réalisés à l’aide d’une tarière à main. Chaque sondage
pédologique était, dans la mesure du possible, d’une profondeur de 1,20 mètre.
L’examen du sondage pédologique à porté sur l’étude de la présence :
d’horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la
surface du sol et d’une épaisseur d’au moins 50 centimètres ;
de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ;
de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se
prolongeant ou s’intensifiant en profondeur ;
de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se
prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant
entre 80 et 120 centimètres de profondeur.
Si l’une de ces caractéristiques est présente, le sol peut être considéré comme sol de zone
humide. En leur absence, il convient de vérifier les indications fournies par l’examen de la
végétation ou, le cas échéant pour les cas particuliers des sols, les résultats de l’expertise des
conditions hydrogéomorphologiques.

4.3.

Localisation des sondages pédologiques

Les sondages à la tarière ont été réalisés sur chacun des deux sites concernés par le projet
de renaturation. Les sondages 1 à 7 ont été réalisés le 11 décembre 2014 sur le tronçon 1, situé en
amont de Villepreux au lieu dit « La Faisanderie » (entre le village de Rennemoulin, à l’amont, et le
pont de la RD 12 à l’aval), tandis que les investigations pédologiques numérotées de 8 à 11 ont été
menées sur le tronçon 2 situé en amont de Chavenay (entre la « Ferme de Mezu », à l’amont, et
l’entrée de la localité, à l’aval). Les cartes pages suivantes présentent précisément la situation des
points de sondage.
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4.4.

Résultats observés
Les résultats des sondages sont présentés dans le tableau suivant. Les croix rouges matérialisent l’emplacement des sondages à la tarière.

Etude
pédologique n°

Appréciation du
caractère rédoxique

Appréciation du
caractère réductique

Bilan

Photographies des sites

1

Quelques
traces Absence de
rédoxiques
très réductique.
légères à partir de 50
cm de profondeur.
Elles se poursuivent
en profondeur sans
intensification.

trait Classe n°III-b du
GEPPA : pas de
zone humide.

2

1ères
traces Absence de
rédoxiques à partir de réductique.
35 cm de profondeur,
peu marquées.

trait Classe n°IV-c du
GEPPA : pas de
zone humide.

Sur la bande
enherbée, en
rive droite

Intensification
des
traces rédoxiques à 85
cm.

3
Dans le point
bas, en rive
gauche, à
proximité des
bâtiments de la
Faisanderie.

1ères
traces Absence de
rédoxiques à 1 mètre réductique.
de profondeur.
Investigation
1,20 m.

trait Hors
GEPPA.

classe

jusqu’à
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4
Dans le point
bas, en rive
gauche, à
proximité des
bâtiments de la
Faisanderie.

5
Dans la parcelle
agricole en rive
gauche.

6

1ères
traces Absence de
rédoxiques à 65 cm de réductique.
profondeur.

trait Classe n°III-b du
GEPPA : pas de
zone humide.

Pas
d’intensification
de ces traces.

Investigation du sol Absence de
jusqu’à 70 cm de réductique.
profondeur :
aucune
trace
rédoxique
rencontrée,
aucune
trace d’eau dans le
sol.

trait Hors
GEPPA.

Quelques
traces Absence de
rédoxiques
très réductique.
légères à partir de 50
cm de profondeur.
Elles se confirment en
profondeur
sans
intensification.

trait Classe n°III-b du
GEPPA : pas de
zone humide.

Pas
de
humide.

classe
zone
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7

Quelques
traces Absence de
rédoxiques à partir de réductique.
60 cm de profondeur.

trait Classe n°III-b du
GEPPA : pas de
zone humide.

8

Quelques
traces Absence de
rédoxiques très très réductique.
légères à partir de 50
cm de profondeur.

trait Classe n°IV-a du
GEPPA : pas de
zone humide.

Dans l’ancien lit
du ru, à la sortie
de la ferme de
Mézu.

9
Sondage réalisé
sur la bande
enherbée.

A 60 cm disparition
des traces rédoxiques.

Investigation du sol Absence de
jusqu’à 65 cm de réductique.
aucune
profondeur :
trace
rédoxique
rencontrée.

trait Hors
GEPPA.
Pas
de
humide.

classe
zone
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10

11

5.

Investigation du sol Absence de
jusqu’à 65 cm de réductique.
profondeur :
aucune
trace
rédoxique
rencontrée.

trait Hors
GEPPA.

Investigation du sol Absence de
jusqu’à 65 cm de réductique.
profondeur :
aucune
trace
rédoxique
rencontrée.

trait Hors
GEPPA.

Pas
de
humide.

Pas
de
humide.

classe
zone

classe
zone

Conclusion

Il n’y a aucun caractère humide avéré sur les deux sites concernés par le projet de renaturation du ru de Gally. La probabilité de présence
de zones humides dans les enveloppes délimitées par la classe 3 de l’étude portée par la DRIEE, sur ces sites, ne se confirme pas. Il n’y a donc pas de
risque de destruction de zones humides au travers de ce projet.
Le COBAHMA rejoint l’hypothèse énumérée au paragraphe 2.4, page 273, du dossier de demande d’autorisation au titre du Code de
l’Environnement de créer deux zones de surinondation sur le ru de Gally, aura un impact positif quant à la création de zones humides.
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