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Rappel des objectifs de l’étude 

La présente étude constitue un état des lieux sur les zones humides situées dans le secteur 
1AU de la commune de Herbitzheim. 
 
Cet état des lieux comprend : 

 L’analyse des cartes des zones à dominante humide pour le secteur étudié ; 

 L’analyse du contexte géologique, pédologique et topographique ; 

 La réalisation de 7 sondages pédologiques sur le site ainsi que l’analyse des relevés ; 

 La réalisation d’un rapport de synthèse et d’une cartographie des milieux identifiés 
comme humides selon le critère "sols" de l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié. 
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1. Méthodologie 

1.1. Méthode générale 

La méthodologie appliquée est celle décrite dans l’Arrêté du 24 juin 2008 (modifié), rappelée 
ci-après. 
 

1. "Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi 
ceux mentionnés dans la liste figurant à l'annexe 1. 1 et identifiés selon la méthode 
figurant à l'annexe 1. 2 au présent arrêté. Pour les sols dont la morphologie correspond 
aux classes IV d et V a, définis d'après les classes d'hydromorphie du groupe d'étude 
des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié), le préfet de région peut 
exclure l'une ou l'autre de ces classes et les types de sol associés pour certaines 
communes, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.  

2. Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par : 

o soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espèces 
figurant à l'annexe 2. 1 au présent arrêté complétée en tant que de besoin par 
une liste additionnelle d'espèces arrêtées par le préfet de région sur proposition 
du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée 
par territoire biogéographique ; 

o soit des communautés d'espèces végétales, dénommées " habitats ", 
caractéristiques de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste 
correspondante figurant à l'annexe 2. 2 au présent arrêté." 
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1.2. Sols 

La classe d'hydromorphie est définie d'après les classes d'hydromorphie du groupe d'étude 
des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié).  
 
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 ; 

2. 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 ; 

3. 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. 

 
L'application de cette règle générale conduit à la liste des types de sols présentée ci-
dessous. Cette liste est applicable en France métropolitaine et en Corse. Elle utilise les 
dénominations scientifiques du référentiel pédologique de l'Association française pour 
l'étude des sols (AFES, Baize et Girard, 1995 et 2008), qui correspondent à des 
"Références". Un sol peut être rattaché à une ou plusieurs références (rattachement double 
par exemple). Lorsque des références sont concernées pro parte, la condition pédologique 
nécessaire pour définir un sol de zone humide est précisée à côté de la dénomination. 
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Classes d’hydromorphie des sols 

 
Les sondages pédologiques ont pour objectif de rechercher la présence éventuelle de 
sols caractéristiques de zones humides appartenant aux classes d’hydromorphie IVd, 
V(a,b,c,d), VI(c,d) et H

1
. 

1.3. Flore et milieux naturels 

Sans objet. 

  

                                                      
1
  Classes d’hydromorphie du Groupe d’Etudes des Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA, 1981) 
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1.4. Date et conditions de relevés 

Les relevés ont été réalisés le 05 février 2021 dans des conditions conformes aux 
recommandations. Plusieurs épisodes pluvieux importants sont recensés depuis le début de 
l’hiver.  
 
Sept sondages pédologiques ont été réalisés dans le secteur à dominante humide de 1,2 ha, 
ce qui correspond à environ 6 sondages par hectare.  
 
 

Date T° 
Couverture 
nuageuse 

Pluviométrie dans les 
semaines précédant les 

prospections 
Méthode Observateurs 

09/02/2021 2-3°C 100 % Importantes Tarière 
manuelle 

Pierre-Alain 
POTTIER 
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2. Analyse du contexte stationnel 

2.1. Aire d’étude 

L’aire d’étude correspond au secteur 1AU concerné par la présence d’une zone à dominante 
humide (ainsi qu’une zone tampon autour de cette ZDH). La partie Nord des terrains est 
donc exclue du diagnostic. 
 

 

Vue aérienne de la zone 1AU 
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2.2. Contexte géologique 

Le contexte géologique local se caractérise par des sols alluvionnaires de l’Holocène et du 
Weichsélien issus des rivières vosgiennes. Des calcaires du Lettenkohle, composés de 
dolomies et d’argiles, sont présents. Ces formations géologiques peuvent être associées à 
des sources de débits très variables. 
 

Commune de Herbitzheim – secteur 1AU 

Rue de Keskastel / Rue de la forêt 

Dénomination Géologie Recouvrement 

z3V 
Alluvions récentes à actuelles des rivières Vosgiennes 
FzV (Holocène) 

≈ 30 % 

T4-5 
Lettenkohle indifférenciée : "Dolomie inférieure", 
"Argiles bariolées" et "Dolomie limite" (Keuper inférieur) 

≈ 30 % 

FyV 
Alluvions des basses terrasses des vallées vosgiennes 
(Weichsélien) 

≈ 30 % 

Géologie au droit des sites de projet 
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Carte géologique du secteur d’étude centrée au niveau du secteur 1AU 
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2.3. Contexte pédologique 

Le contexte pédologique a été appréhendé à partir de la base de données sur les sols 
d’Alsace (Référentiel Régional Pédologique de la région Alsace).  
Le Référentiel Régional Pédologique (RRP) de la région Alsace réalisé dans le cadre du 
programme Inventaire Gestion et Conservation des Sols (IGCS) est le résultat d’études dont 
les plus récentes sont les 10 guides des sols des petites régions naturelles d’Alsace publiés 
sur 15 ans de 1994 à 2008 sous l’égide du Conseil Régional d’Alsace avec le soutien de 
l’Agence de l’Eau Rhin Meuse. 
 
Le site prend place des sols alluviaux, acides et lessivés, sableux hydromorphes sur 
d’anciennes alluvions de la Sarre et de ses affluents. Les types de sols peuvent appartenir 
aux unités typologiques de sols suivantes (par ordre de recouvrement) :  

 Sol brun alluvial acide, sableux, peu hydromorphe, sur alluvions anciennes de la Sarre 

o Description : ALOCRISOL fluvique, faiblement rédoxique, issu d’alluvions 
anciennes sableuses 

 Sol alluvial (plus ou moins lessivé), sableux, hydromorphe, sur alluvions anciennes de la 
Sarre 

o FLUVIOSOL luvique, rédoxique, issu d’alluvions anciennes sableuses 

 Sol alluvial acide (plus ou moins lessivé), sablo-caillouteux, hydromorphe, sur alluvions 
anciennes de la Sarre 

o FLUVIOSOL luvique, rédoxique, caillouteux, issu d’alluvions anciennes 
sableuses 

 Sol brun alluvial acide, sablo- caillouteux, peu hydromorphe, sur alluvions anciennes de 
la Sarre 

o ALOCRISOL fluvique, caillouteux, issu d’alluvions anciennes sableuses 

 Sol brun alluvial localement calcaire, sableux, sur alluvions anciennes de la Sarre 

o FLUVIOSOL carbonaté, issu d’alluvions anciennes sableuses 

 
On retrouve, parmi ces différents types de sols, plusieurs indications d’hydromorphie 
(plus ou moins marquée).  
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Carte pédologique 
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2.4. Zones à dominante humide 

La cartographie des zones à dominante humide (ZDH) a été réalisée sous maîtrise 
d’ouvrage de la Région Alsace dans le cadre du partenariat CIGAL et de la création de la 
BDOCS Alsace. 
 
Les ZDH prennent en compte non seulement le critère pédologique mais également un 
critère végétation identifié par de la photo interprétation des végétaux à partir de 
photographies aériennes. 
 
Le site d’étude est localisé pour partie à l’intérieur d’une zone à dominante humide 
prairiale. Cette ZDH est liée au bassin versant des petits affluents de la Sarre, dont un bras 
est situé à une soixantaine de mètres au Sud du secteur 1AU.  
 

 

Zones à dominante humide aux abords du site  
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3. Résultats 

3.1. Description générale du site 

Le site qui a fait l’objet de relevés pédologiques est composé de prairies de fauche 
faiblement arborées et d’un pâturage. Au Sud de la zone 1AU, on note la présence de la 
ripisylve d’un petit affluent de la Sarre.  
 
Le site d’étude est en pente douce vers le Sud où coule le petit affluent. Seule la frange la 
plus au Sud de la zone 1AU est plane jusqu’au contact avec le ruisseau. Le fond du lit du 
ruisseau est à 50-70 cm en contrebas de la pâture.  
Le site d’étude réceptionne les écoulements d’eaux pluviales provenant du Nord 
(essentiellement), et dans une moindre mesure depuis les routes adjacentes à l’Est et à 
l’Ouest. Ces eaux pluviales rejoignent le ruisseau en contrebas depuis les couches 
perméables du sol. 
 

 

Site d’étude 
observé depuis 
la rue de la forêt 

 

Ruisseau 
depuis la rue de 
la forêt 
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Site d’étude 
observé depuis 
le ruisseau 

 

Ruisseau au 
Sud du site 

Identification du secteur d’étude 
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3.2. Flore et milieux naturels du site 

Les codes CORINE Biotopes avec correspondance à l’Arrêté du 24 juin 2008 - modifié) et le 
statut humide / non humide de chacun des milieux (selon les critères "flore" et "milieux 
naturels" sont précisés. 
 

Codes EUNIS des milieux 
observés 

Code CORINE Biotopes 
Correspondance AM du 
24/06/08 (modifié) – zone 

humide 

Représentativité dans la 
zone prospectée 

E2.1 Pâturages 
mésotrophes 

38.1 Pâturages Pro parte 20 % 

E2.2 Prairies de fauche 38.22 Prairies mésophiles Pro parte 80 % 

 
La végétation n’a pas été analysée du fait de la date de réalisation de la mission (hiver 
2021). 
 
Aucune remontée de nappe ou zone de stagnation d’eau n’a été repérée lors des 
prospections. 

3.3. Résultats 

Au total, 7 sondages pédologiques ont été réalisés à la tarière manuelle, dans le secteur 
d’étude et dans sa périphérie proche. La profondeur minimale de sondage admise est de 50 
cm, mais les relevés ont été réalisés à la profondeur maximale possible avant refus sur des 
graves ou des argiles compactées. Les sols au droit du site peuvent être qualifiés de 
moyennement profonds à profonds (> 80-90 cm). 
 
La localisation des points de sondages est identifiée sur les illustrations ci-après : 

 7 sondages au droit de la zone 1AU incluant l’ensemble de la zone à dominante 
humide ; 

o Tous les sondages peuvent être qualifiés de conclusifs (profondeur minimale 
prospectée : 80 cm). 
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Localisation des points de relevés 
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Code  

N° sondage 
Photos du sondage Description du sondage 

Profondeur du sondage 

Textures du sol 
Classe GEPPA 

Conclusion 
caractère 

« humide » 

S1 

 

   

0 => 25 cm : Pas de traits d’hydromorphie 

25 => 50 cm : Pas de traits d’hydromorphie 

50 => 80 cm : Traits rédoxiques : traces de 
déferrification et d’oxydation du manganèse 
(≈ 20 %) 

80 => 90 cm : Traits rédoxiques peu 
visibles 

 

Aucun trait d’hydromorphie avant 50 
cm. Pas d’excès d’eau observé. 

90 cm 

0 à 55 cm : sablo-argileux 

40 à 55 cm : sableux 

55 à 65 cm : sablo-argileux 

65 à 90 cm : argileux 

IIIb NON HUMIDE 
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Code  

N° sondage 
Photos du sondage Description du sondage 

Profondeur du sondage 

Textures du sol 
Classe GEPPA 

Conclusion 
caractère 

« humide » 

S2 

 

   

0 => 25 cm : Pas de traits d’hydromorphie 

25 => 50 cm : Pas de traits d’hydromorphie 

50 => 80 cm : Pas de traits d’hydromorphie 

 

Aucun trait d’hydromorphie ou excès 
d’eau observé. 

80 cm 

0 à 75 cm : argilo-sableux 

75 à 80 cm : argileux 

- NON HUMIDE 
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Code  

N° sondage 
Photos du sondage Description du sondage 

Profondeur du sondage 

Textures du sol 
Classe GEPPA 

Conclusion 
caractère 

« humide » 

S3 

 

   

0 => 25 cm : Pas de traits d’hydromorphie 

25 => 50 cm : Pas de traits d’hydromorphie 

50 => 80 cm : Pas de traits d’hydromorphie 

80 => 90 cm : Pas de traits d’hydromorphie 

 

Aucun trait d’hydromorphie ou excès 
d’eau observé 

58 cm 

0 à 90 cm : argilo-sableux 
- NON HUMIDE 
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Code  

N° sondage 
Photos du sondage Description du sondage 

Profondeur du sondage 

Textures du sol 
Classe GEPPA 

Conclusion 
caractère 

« humide » 

S4 

 

     

0 => 25 cm : Pas de traits d’hydromorphie 

25 => 50 cm : Pas de traits d’hydromorphie 

50 => 80 cm : Traits d’hydromorphie 
significatifs (5-10 %) apparaissant à 65 cm : 
oxydation du fer, déferrification, concrétions 
manganiques 

80 => 90 cm : Hydromorphie significative (≈ 
80 %), traits rédoxiques 

 

Aucun excès d’eau observé. 

50 cm 

0 à 20 cm : sableux 

20 à 90 cm : argilo-sableux 

IIIb NON HUMIDE 
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Code  

N° sondage 
Photos du sondage Description du sondage 

Profondeur du sondage 

Textures du sol 
Classe GEPPA 

Conclusion 
caractère 

« humide » 

S5 

 

    

0 => 25 cm : Pas de traits d’hydromorphie 

25 => 50 cm : Pas de traits d’hydromorphie 

50 => 80 cm : Traits rédoxiques 
(déferrification + oxydation du fer) à 50 cm, 
très marqués dès 65 cm 

80 => 95 cm : Traits rédoxiques 
s’intensifiant (> 60 %) et excès d’eau. 

 

Excès d’eau à 75-80 cm. 

43 cm 

0 à 90 cm : sablo-argileux3 
IIIb NON HUMIDE 
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Code  

N° sondage 
Photos du sondage Description du sondage 

Profondeur du sondage 

Textures du sol 
Classe GEPPA 

Conclusion 
caractère 

« humide » 

S6 

 

   

0 => 25 cm : Pas de traits d’hydromorphie 

25 => 50 cm : Pas de traits d’hydromorphie 

50 => 80 cm : Hydromorphie significative 
apparaissant à 60 cm (oxydation du fer et 
traces de déferrification) 

80 à 90 cm : Hydromorphie se maintenant 

 

Aucun excès d’eau observé. 

90 cm 

0 à 25 cm : sablo-argileux  

25 à 50 cm : argilo-sableux 

50 => 120 cm : argileux 

IIIb NON HUMIDE 
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Code  

N° sondage 
Photos du sondage Description du sondage 

Profondeur du sondage 

Textures du sol 
Classe GEPPA 

Conclusion 
caractère 

« humide » 

S7 

 

   

0 => 25 cm : Pas de traits d’hydromorphie 

25 => 50 cm : Pas de traits d’hydromorphie 

50 => 80 cm : Pas de traits d’hydromorphie 

80 => 83 cm : Pas de traits d’hydromorphie 

 

Aucun trait d’hydromorphie ou excès 
d’eau observé 

85 cm 

0 à 40 cm : sablo-argileux 

40 à 83 cm : argilo-sableux 

- NON HUMIDE 
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3.4. Discussion des résultats 

Aucune zone humide "règlementaire" n’a été répertoriée au sein du 
périmètre d’étude (S1 à S7). Plus généralement. Les sols du site d’étude ne 
relèvent pas des classes GEPPA des sols caractéristiques de zones humides (sols 
non hydromorphes ou présentant uniquement une hydromorphie profonde 
> 50 cm). 
 
Les sols analysés sont essentiellement composés de sables et d’argiles, avec une 
assez bonne perméabilité hydrique pour les sols sableux et sablo-argileux, et une 
perméabilité faible pour les sols à dominante argileuse. 
 
Un des sondages (s5) a permis l’observation d’un excès d’eau à une profondeur 
importante (75-80 cm), ce qui est cohérent avec les observations réalisées qui 
indiquent une hydromorphie à partir de 50-60 cm pour les sondages les plus 
hydromorphes (s4-s5-s6). Aucun trait réductique n’a été observé (nappe circulante 
et profonde).  
 
En conclusion, le secteur 1AU de Herbitzheim ne relève pas de la 
règlementation relative aux zones humides. 
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Cartographie de synthèse des zones humides 

 


