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Figure 1 : Localisation du secteur soumis à étude « Zones Humides » 
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Figure 2 : Localisation du secteur soumis à étude « Zones Humides » - zoom 

 

 
Figure 3 : Zones à Dominante Humide (AESN)  
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I. INTRODUCTION 

La loi du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement, met l’accent sur 
la préservation des zones humides, que ce soit dans un but de gestion des eaux (gestion de 
la ressource en eau, prévention des inondations…) ou pour préserver la biodiversité. 
 
Cela se traduit notamment au niveau des Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SDAGE), documents cadres auxquels doivent se conformer les documents 

d’urbanisme, dont les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU). Par son orientation n°22, le SDAGE 

2016-2021 du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands s’engage ainsi à 

« mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides et préserver, maintenir et 

protéger leur fonctionnalité ». 

C’est pourquoi, dans le cadre de l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme et afin de 

concilier au mieux un projet économique local, la commune de GUEUX (51) a confié à notre 

bureau d’études la mission d’identifier la présence ou non de zones humides dans les secteurs 

où une extension de l’urbanisation est envisagée. 
 

 

Approche théorique préalable : les Zones à Dominante Humide (Agence de l’Eau) 

Parallèlement à l’élaboration du SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers 
normands, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) a cartographié au 25 000e les 
enveloppes des Zones à Dominante Humide (ZDH) – cela sur la base de cartographies 
existantes avec des objectifs différents (ZNIEFF, inventaire de ZH chasse, fédération de 
pêche, PNR, Natura 2000, ZNIEFF, etc), puis par photo-interprétation (voir carte ci-contre). 

 
 
À GUEUX, aucun zonage de ce type n’a été identifié. Les zo nes humides les plus proches 
signalées sont inféodées à la vallée de la Vesle, a u Nord (voir carte page ci-contre). 
 
Sans que cela démontre formellement l’absence de zo ne humide au droit des secteurs 
d’extension de l’urbanisation, la présente cartogra phie n’y fait mention d’aucune.  
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Approche théorique préalable : les Zones Humides avérées et supposées (DREAL) 

Compte tenu de cet enjeu, la DREAL Champagne-Ardenne propose également deux cartographies 

régionales non exhaustives, réalisées à partir d’études et inventaires réalisés par le passé : 

- Zones Humides avérées, dites "loi sur l’eau"  : Leur caractère humide a été défini selon le 

critère végétation ou pédologique listé dans l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié par 
l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de définition et de délimitation des zones 

humides en application de l’article R. 211-108 du Code de l’Environnement. Leur échelle de 

délimitation est suffisamment précise au titre de ce même arrêté (échelle du 1/5 000e au 

1/25 000e). 
- Zones Humides supposées  : Terminologie non réglementaire utilisée pour définir des 

secteurs à forte probabilité de présence de zones humides (cartographie d’alerte ou de pré-

localisation) et pour laquelle le caractère humide au titre de la loi sur l’eau ne peut pas être 

certifié à 100 %. Si un tiers souhaite s’assurer que ces zones ne sont pas des zones humides, 

un inventaire sur le terrain doit être réalisé selon la méthodologie et les critères déclinés dans 
l’arrêté ministériel cité ci-dessus. 

 

 
Figure 4 : Zones Humides avérées et supposées (DREAL,  décembre 2015) 

 
Ici encore, c’est la vallée de la Vesle qui est mis e en évidence.  Mais la DREAL soupçonne 
également la présence de zones humides dans le fond des vallons affluents de celle-ci. 
Localement, comme c’est le cas aux lieux-dits les Longs Boyaux ou Fond des Craies, il s’agit 
même de zones humides avérées, au sens de l’arrêté du 24 juin 2008. 
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Figure 5 : Zones Humides avérées et supposées (DREAL,  décembre 2015) - zoom 
 
 

Sans que cela démontre formellement la présence de zones humides, la quasi-intégralité du 
périmètre d’études recoupe des Zones Humides suppos ées par la DREAL Champagne-
Ardenne. 

Aucune n’est présentée comme définie au sens de l’a rrêté du 24 juin 2008. 
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II. RAPPELS SUR L’IDENTIFICATION DES ZONES HUMIDES 
 

L’arrêté du 24 juin 2008, modifié le 25 novembre 2009, définit la façon d’identifier et de délimiter les 

zones humides sur la base de critères pédologiques et floristiques. Depuis le 22 février 2017 et l’arrêt 

du Conseil d’État, ces deux approches sont cumulatives 1. 

 
Du point de vue floristique, deux angles d’approche sont possibles : 

- La table B de l’annexe 1 de l’arrêté liste l’ensemble des habitats caractéristiques  de zones 

humides. 

- La table A de l’annexe 1, quant à elle, liste l’ensemble des espèces végétales indicatrices  de 

zones humides – celles inventoriées sur place figurent surlignées en bleu dans le présent 

rapport. 
 

L’annexe 1 de l’arrêté du 24/06/2008 précise les catégories de sols indicatrices de Zones Humides. En 

complément, le « Guide d’identification et de délimitation des sols des zones humides », publié par le 

Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, préconise l’usage des classes 

d’hydromorphie définie par le GEPPA en 1981, telles que présentées ci-après : 

 
 
Pour réaliser ces observations, des sondages à la tarière, pouvant aller jusqu’à une profondeur d’1,20 m 

selon les observations réalisées, ont été effectués - le tout en veillant à conserver l’ordonnancement du 

sol. Principalement focalisée que sur les traces d’oxydo-réduction, une rapide analyse du sol a 

également été réalisé, détaillant couleur, texture, structure des différents horizons, pour en définir le 

type précis. 

Compte tenu du caractère principalement cultivé ou « artificiel » des milieux concernés 

(données floristiques « sous influence »), c’est ce tte dernière approche qui a été privilégiée. 

  

                                                 
1 Une parcelle ne saurait être considérée comme humide que si à la fois la végétation et à la fois le sol concluent 
à ce caractère humide. En l’absence de végétation (spontanée – cas des cultures), le seul critère pédologique sera 
suffisant. 
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Figure 6 : Approche pédologique – Méthodologie  
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III. IDENTIFICATION DES HABITATS CONCERNÉS ET RELEVÉS FLORISTIQUES 
 
 

3.1. Habitats observés à GUEUX 

L’ensemble des habitats identifiés sont délimités sur la carte p23. 

3.1.1. Complexe sportif et parc de l’avenue de Reims 

Le village de GUEUX est traversé par la RD 27, qui, à l’entrée est, longe un parc puis le complexe sportif 

communal. Il s’agit d’un ensemble entretenu ayant fait l’objet de diverses plantations ornementales. 

 
Parc à l’entrée est du village – Gueux, octobre 2017 (GÉOGRAM) 

 

Fauchée régulièrement, la pelouse se caractérise logiquement par l’abondance du Trèfle rampant 

(Trifolium repens), de la Pâquerette (Bellis perennis), de l’Achillée millefeuille (Achillea millefolium), du 

Crépis à tige capillaire (Crepis capillaris) et du Plantain lancéolé (Plantago lanceolata). Identifiés comme 

Petits parcs et squares citadins  (CB n°85.2)  de par leur fonction, ces « gazons » soumis à une fauche 

mécanique fréquente pourraient tout aussi bien être rattachés aux Pâturages continus  (CB n°38.11)  

– le bétail étant ici remplacé par les tondeuses… 

Il est par ailleurs à noter que les « fossés » qui bordent le parc ne se distinguent pas spécialement par 

leur végétation. Localement, ils peuvent s’approcher des Terrains en friches  (CB n°87.1)  ou des bords 

de Grandes cultures  (CB n°82.11) , similaires à ce qui est observé de l’autre côté de la rue du Moutier, 

avec entre autres : le Chénopode blanc (Chenopodium album), l’Armoise commune (Artemisia vulgaris), 

le Laiteron des champs (Sonchus arvensis), la Mercuriale annuelle (Mercurialis annua) ou la Shérardie 

(Sherardia arvensis). 

 
Côté terrains de sports, aucune essence ligneuse ne se démarque spécialement : citons pour exemple, 

le Noyer royal (Juglans regia), le Marronnier commun (Æsculus hipocastanum), le Robinier faux-acacia 

(Robinia pseudoacacia) et le Platane à feuilles d’érable (Platanus x. hispanica), implantés en périphérie, 

ou le Thuya (Thuja species) et l’If (Taxus baccata) qui forment des haies le long des court de tennis. En 
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revanche, côté parc, le Bouleau verruqueux (Betula pendula) est omniprésent2, accompagné de façon 

non négligeable du Pin noir (Pinus nigra) et du Hêtre (Fagus sylvatica), mais également du Thuya (Thuja 

species), notamment. 

Ces deux entités sont séparées par un alignement dense de Charme (Carpinus betulus). Cet alignement 

est présenté sur la carte des habitats p23 comme appartenant aux Alignements d’arbres  (CB n°84.1) , 

tandis que les haies précédemment citées sont identifiées comme Bordures de haies  (CB n°84.2) . 

 

L’ensemble des espèces observées dans ce secteur entretenu figure dans le tableau ci-dessous : 

Nom scientifique Nom vernaculaire  
STRATE ARBORESCENTE  

Acer palmatum Érable du Japon 
Acer rubrum Érable rouge 

Æsculus hippocastanum Marronnier commun 
Betula pendula  Bouleau verruqueux  

Carpinus betulus  Charme  
Fagus sylvatica Hêtre 
Juglans regia Noyer royal 
Picea abies Épicéa commun 
Pinus nigra  Pin noir  

Platanus x. hispanica Platane à feuilles d’érable 
Prunus species Prunus indéterminé (ornemental) 

Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia 
Thuja species Thuya 
Tilia species Tilleul indéterminé 

STRATE ARBUSTIVE  
Corylus avellana Noisetier 
Forsythia species Forsythia 

Mahonia aquifolium Mahonia 
Picea abies Épicéa commun 

Prunus laurocerasus Laurier-cerise 
Taxus baccata  If 
Thuj a species  Thuya 

STRATE HERBACÉE  
Achillea millefolium  Achillée millefeuille  
Artemisia vulgaris  Armoise commune  

Bellis perennis  Pâquerette  
Cerastium fontanum Céraiste commun 

Chenopodium album  Chénopode blanc  
Crepis biennis Crépis des prés 

Crepis capillaris  Crépis à tige capillaire  
Daucus carota Carotte sauvage 

Euphorbia helioscopia Euphorbe réveille-matin 
Galium mollugo (subsp. erectum) Gaillet blanc 

Geranium dissectum Géranium découpé 
Geranium molle Géranium mollet 

Geranium pusilum Géranium fluet 
Geranium rotundifolium Géranium à feuilles rondes 
Glechoma hederacea  Lierre terrestre  

Linaria vulgaris Linaire commune 
Medicago arabica  Luzerne tachée  
Mercurialis annua  Mercuriale annuelle  

Papaver rhoeas Grand Coquelicot 
Picris hieracioides Picris fausse-épervière 

Pisum sativum Pois cultivé 
Plantago lanceolata  Plantain lancéolé  

Poa annua  Pâturin annuel  
Polygonum aviculare Renouée des oiseaux 

Prunella vulgaris Brunelle commune 
Rumex obtusifolius Patience à feuilles obtuses 

Sambucus nigra Sureau noir 
Senecio vulgaris Séneçon vulgaire 

                                                 
2 Indépendamment des bords de l’avenue de Reims qui sont plantés de Prunus. 
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STRATE HERBACÉE (SUITE) 
Sherardia arvensis Shérardie 

Silene latifolia (subsp. alba) Compagnon blanc 
Sonchus arvens is Laiteron des champs  

Sonchus asper Laiteron épineux 
Stellaria media Stellaire intermédiaire 

Taraxacum species Pissenlit indéterminé 
Trifolium pratense Trèfle des prés 
Trifolium repens  Trèfle rampant  
Veronica persica Véronique de Perse 

en gras , les espèces « dominantes » (au moins localement) 

 

Bien que les observations floristiques ne soient pas de nature à désigner un quelconque caractère 

humide des terrains en présence, des sondages pédologiques ont tout de même été effectués compte 

tenu du caractère « artificiel » de la végétation en place. 

 

 

3.1.2. Cultures de la Croix Rouge 

Le principal secteur d’extension de l’urbanisation envisagé à GUEUX vise des terres agricoles cultivées, 

comprises entre la rue du Moutier et la RD 26. Composées d’une vingtaine de parcelles, leur occupation 

varie selon le cas : champ de céréale à peine germé à l’Est, jachères dominées par la moutarde au 

centre et à l’extrémité ouest, et betterave entre ces jachères. 

 
Jachère principale ; en médaillon, l’Onoporde acanthe – Gueux, octobre 2017 (GÉOGRAM) 

 

Rattachés aux Grandes cultures  (CB n°82.11)  selon la nomenclature CORINE biotopes, ces terrains 

présentent, stricto sensu, une végétation spontanée très réduite. Aussi, tel que stipulé par l’arrêt du 

Conseil d’État du 22 février 2017, le caractère humide ou non de ces terrains ne pourra être tranché 

que sur la base de critères pédologiques. 
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Pour autant, les quelques espèces spontanées observées en cœur de parcelles et en périphérie des 

cultures restent informatives et sont détaillées ci-après. 

 

Nom scientifique  Nom vernaculaire  
STRATE HERBACÉE  

Alopecurus myosuroides Vulpin des champs 
Amaranthus species  Amarante indéterminée  

Artemisia vulgaris Armoise commune 
Bellis perennis  Pâquerette  

BETA VULGARIS (SUBSP. VULGARIS) BETTERAVE CULTIVÉE  
Capsella bursa-pastoris Bourse-à-pasteur 
Chenopodium album  Chénopode blanc  

Cirsium arvense  Cirse  des champs  
Dipsacus fullonum Cardère sauvage 

Erodium cicutarium  Bec-de-cigogne commun  
Geranium dissectum Géranium découpé 

Geranium molle Géranium mollet 
Geranium rotundifolium Géranium à feuilles rondes 

Lolium perenne  Ivraie vivace  
LUPINUS ANGUSTIFOLIUS  LUPIN BLEU  

Malva neglecta  Mauve à feuilles rondes 
Matricaria recutita  Matricaire camomille  
Matricaria species Matricaire indéterminée 
Mercurialis annua  Mercuriale annuelle  

Onopordum acanthium  Onoporde acanthe  
Papaver rhoeas Grand Coquelicot 
Pastinaca sativa Panais commun 

PHACELIA TANACETIFOLIA  PHACÉLIE  
PISUM SATIVUM POIS CULTIVÉ 

Plantago lanceolata Plantain lancéolé 
Polygonum aviculare Renouée des oiseaux 
Ailanthus altissima Faux Vernis du Japon 
Senecio vulgaris Séneçon vulgaire 

SINAPIS ALBA  MOUTARDE BLANCHE  
Solanum nigrum Morelle noire 
Sonchus asper Laiteron épineux 
Stellaria media Stellaire intermédiaire 

Trifolium pratense Trèfle des prés 
Trifolium repens  Trèfle rampant  
Veronica persica Véronique de Perse 
Viola arvensis  Pensée des champs  

en gras , les espèces « dominantes » (au moins localement) 
EN MAJUSCULES, les espèces semées 

 

Aucune espèce indicatrice de zone humide n’a été observée dans ces terres cultivées, pas plus 

d’ailleurs que dans le bassin de rétention situé à leur extrémité est. Celui-ci, à sec lors de notre passage, 

ne présentait que du Bouleau verruqueux (Betula pendula), du Saule marsault (Salix caprea) et de la 

Clématite des haies (Clematis vitalba) et ne montrait aucune trace d’une végétation plus caractéristique 

des milieux humides tels que des Laîches (Carex species), des Joncs (Juncus species), de l’Eupatoire 

chanvrine (Eupatorium cannabinum), du Lycope (Lycopus europæus), de la Menthe aquatique (Mentha 

aquatica) ou du Houblon (Humulus lupulus) par exemple… 
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3.1.3. Plate-forme logistique ALDI – lieu-dit le Moulin à Vent  

La dernière zone urbanisable envisagée par le projet de PLU de GUEUX concerne la parcelle n°196 

(section ZN), située dans la pente du Mont de Vannes (~5%). Actuellement encore vierge de toute 

construction, cette parcelle est la propriété de la plate-forme logistique ALDI, sise dans la Zone 

d’Activités Derrière Moutier, dont l’aménagement a nécessité un important décaissement, 

particulièrement au Sud. Il s’agit d’un délaissé herbeux, apparemment fauché régulièrement, bordé par 

une haie plantée. 

 
Parcelle n°196 (section ZN), vue depuis le Sud – Gueux, octobre 2017 (GÉOGRAM) 

 

Bien qu’il existe une nuance entre le haut (Sud) et le bas (Nord) de la parcelle, l’abondance du Panais 

commun (Pastinaca sativa), surtout, et du Cirse des champs (Cirsium arvense) ont tranché en faveur 

d’un rattachement aux Terrains en friche  (CB n°87.1) . Toutefois, le mode de gestion par fauche 

mécanique régulière influe sur cet habitat qui présente également des traits de « Pâturages 

continus  »3 (CB n°38.11) , avec en particulier le Trèfle rampant (Trifolium repens), associé à la Brunelle 

commune (Prunella vulgaris) et à la Luzerne lupuline (Medicago lupulina). D’autres espèces 

caractéristiques de ces deux types d’habitats -l’Achillée millefeuille ou le Cirse des champs par exemple- 

sont également très présentes, mais aucune qui soit indicatrice de zones humides au sens de l’arrêté 

du 24 juin 2008. 

 

Au Nord, le site ALDI est séparé de l’espace public par une haie de Cornouiller sanguin (Cornus 

sanguinea) de variété ornementale. À l’Ouest, une autre haie ornementale a été plantée avec semble-

t-il la volonté de s’approcher au mieux d’une végétation naturelle spontanée. On y retrouve 

principalement le Saule marsault (Salix caprea), l’Aubépine (Cratægus monogyna) et le Charme 

(Carpinus betulus), asssociés notamment au Prunellier (Prunus spinosa), au Cornouiller sanguin 

(Cornus sanguinea) et à quelques jeunes Chênes pédonculés (Quercus robur). 

                                                 
3 Le bétail  
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Cette composition est assez caractéristique des Fruticées à  Prunus spinosa et Rubus fruticosus 

(CB n°31.811) . Toutefois, au moins certaines des espèces en présence4 étant des cultivars 

ornementaux, cet habitat a été rattaché, du point de vue de la classification CORINE biotopes, aux 

Bordures de haies  (CB n°84.2) . 

 

L’ensemble des espèces herbacées observées sur cette parcelle, ainsi que de celles ligneuses qui 

constitue la haie qui la borde à l’Ouest et au Nord figure dans le tableau ci-dessous : 

Nom scientifique  Nom vernaculaire  
STRATE ARBORESCENTE  

Quercus robur Chêne pédonculé 
Salix caprea  Saule marsault  

STRATE ARBUSTIVE  
Acer « campestre » Érable type champêtre (ornemental) 

Alnus cordata5 Aulne cordé 
Carpinus betulus Charme 

Cornus « sanguineus » Cornouiller type sanguin (ornemental) 
Corylus species Noisetier (ornemental) 

Crataegus monogyna  Aubépine à un style 
Prunus spinosa Prunellier 

STRATE HERBACÉE  
Achillea millefolium  Achillée millefeuille  
Cerastium fontanum Céraiste commun 

Cirsium arvense  Cirse des champs  
Cirsium vulgare Cirse commun 

Crepis capillaris  Crépis à tige capillaire  
Daucus carota Carotte sauvage 

Erodium cicutarium  Bec-de-cigogne commun  
Geranium dissectum Géranium découpé 

Geranium molle Géranium mollet 
Geranium rotundifolium Géranium à feuilles rondes 
Leontodon hispidus  Léontodon hispide  

Linum catharticum Lin purgatif 
Medicago lupulina Luzerne lupuline 

Odontites vernus (subsp. serotinus) Odontite rouge 
Pastinaca sativa  Panais commun  
Picris hieracioides Picris fausse-épervière 

Plantago lanceolata  Plantain lancéolé  
Prunella vulgaris Brunelle commune 

Taraxacum species  Pissenlit indéterminé  
Trifolium pratense Trèfle des prés 
Trifolium repens  Trèfle rampant  
Veronica persica Véronique de Perse 

en gras , les espèces « dominantes » (au moins localement) 

 

Ici non plus, les observations floristiques effectuées ne tendent pas à désigner ce secteur comme 

humide au sens de l’arrêté du 24 juin 2008. Pour autant, compte tenu du caractère « artificiel » de cette 

végétation, des sondages pédologiques ont tout de même été effectués. 

 

                                                 
4 Noisetier au port arborescent, Érable proche de l’Érable champêtre, supposé Aulne cordé, espèce clairement 
ornementale non identifiée… 
5 Identification douteuse 
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3.1.4. Zone humide du Fond des Craies  

Aucune des extensions de l’urbanisation envisagée par le projet de PLU de GUEUX, pourtant identifiées 

dans des secteurs potentiellement humides par la DREAL, ne montre une végétation qui soit indicatrice 

de zone humide. 

 

Afin de souligner ce point, des relevés botaniques ont également été réalisés au Fond des Craies, 

secteur signalé par la DREAL comme étant une zone humide avérée (voir carte p11). Il s’agit d’un petit 

vallon embroussaillé de Saules, où le rudéral le dispute à l’humide. 

 
Le Fond des Craies, section aval vue depuis l’Est6 – Gueux, octobre 2017 (GÉOGRAM) 

 

 

Sa section amont, hors d’eau lors notre passage, est dominé par le Saule marsault (Salix caprea) pour 

ce qui est de la strate arbustive, tandis que la strate herbacée se compose principalement de Laîche 

cuivrée (Carex cuprina), de Renouée à feuilles de patience (Persicaria lapathifolia) et de Patience à 

feuilles obtuses (Rumex obtusifolius). 

                                                 
6 Vue sur la typhaie et, sur la berge, en bas à droite, les Asters américains (mauve). 
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Cette végétation herbacée varie au fur et à mesure que l’on avance vers l’Est, tantôt dominée par l’Ortie 

(Urtica dioica) ou la Renoncule rampante (Ranunculus repens), tantôt par le Scirpe maritime 

(Bolboschoenus maritimus subsp. cymosus), jusqu’à ce que ce vallon se termine en bassin peuplé de 

Massette à feuilles étroites (Typha angustifolia). Au passage, il faut souligner la présence d’Asters 

américains (Aster lanceolatus et consorts), espèces invasives. 

De la même manière, la végétation arbustive et arborée évolue : le Saule marsault (Salix caprea) 

laissant place au Saule blanc (Salix alba). 

 
 

Ainsi, a été observé l’ensemble des espèces suivantes : 

Nom scientifique  Nom vernaculaire  
STRATE ARBORESCENTE  

Salix alba  Saule blanc  
Salix babylonica Saule pleureur 

Salix caprea  Saule marsault  
STRATE ARBUSTIVE  

Salix caprea  Saule marsault  
Salix viminalis Saule des vanniers 

STRATE HERBACÉE  
Angelica sylvestris Angélique sauvage 
Aster lanceolatus Aster lancéolé 

Aster species Aster américain indéterminé 
Ballota nigra Ballote fétide 

Bolboschœnus maritimus (subsp. cymosus ) Scirpe maritime  
Calystegia sepium Liseron des haies 

Carex cuprina  Laîche cuivrée  
Dipsacus fullonum Cardère sauvage 
Iris pseudacorus Iris jaune 
Juncus inflexus Jonc glauque 

Lycopus europæus Lycope 
Persicaria lapathifolia  Renouée à feuilles de patience  
Ranunculus  repens  Renoncule rampante  
Rumex obtusifolius  Patience à feuilles obtuses  
Rumex sanguineus Patience sang-de-dragon 
Solanum dulcamara Morelle douce-amère 
Typha angustifolia  Massette à feuilles  étroites  

Urtica dioica  Ortie  

en gras , les espèces « dominantes » (au moins localement) 

 

Ainsi, même en saison tardive, il est possible de constater l’omniprésence d’espèces indicatrices de 

zones humides, y compris parmi les espèces dominantes. Ce cas de figure ne s’est jamais présenté 

dans les terrains envisagés comme urbanisables par le projet de PLU de la commune de GUEUX. 
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3.2. Habitats observés et zones humides 

Le tableau ci-dessous reprend les habitats observés dans le cadre de cette étude et identifie leur statut 

du point de vue de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des 

zones humides. Les habitats strictement indicateurs de zones humides sont surlignés en bleu. 

Code CB Appellation CB Zone 
Humides  Complément flore 

31.811 Fruticées à Prunus spinosa et Rubus fruticosus - 

Identifiée comme une tendance 
concernant la plate-forme logistique ALDI, 

la flore indicatrice de zone humide au 
sens de l’arrêté du 24/06/2008 y est 

insuffisante (si elle existe). 

38.11 « Pâturages continus » p 

Que ce soit en bord de culture ou au 
niveau de la plate-forme logistique ALDI, 

absence de flore indicatrice de zone 
humide au sens de l’arrêté du 24/06/2008 

82.11 Grandes cultures - 

Aucune espèce indicatrice de zone 
humide au sens de l’arrêté du 24/06/2008 

n’y a été recensé. 
S’agissant de champs cultivés, 

dépourvus d’une végétation spontanée 
suffisante, comme stipulé par l’arrêt du 

Conseil d’État du 22/02/2017, des 
sondages pédologiques ont été effectués. 

84.1 Alignements d’arbres - Aucune espèce indicatrice de zones 
humides au sens de l’arrêté du 

24/06/2008 n’y a été observé. Toutefois, 
en raison du caractère non spontané de 

la végétation en place, des sondages 
pédologiques ont été effectués. 

84.2 Bordures de haies - 

85.2 Petits parcs et squares citadins - 

87.1 Terrains en friche p Absence de flore indicatrice de zone 
humide au sens de l’arrêté du 24/06/2008 

89.23 Lagunes industrielles et bassins ornementaux - 

Absence de flore indicatrice de zone 
humide au sens de l’arrêté du 

24/06/2008, tout du moins dans celle 
située au giratoire RD 26/RD 27. 

 

Comme précisé en annexe II de l’arrêté du 24/06/2008, parmi la liste des tables B, seuls les habitats 

cotés « H », ainsi que, le cas échéant tous les hab itats de niveaux hiérarchiques inférieurs, sont 

caractéristiques de zones humides . 

« Dans certains cas, l'habitat d'un niveau hiérarchique donné ne peut pas être considéré comme 

systématiquement ou entièrement caractéristique de zones humides, soit parce que les habitats de 

niveaux inférieurs ne sont pas tous humides, soit parce qu'il n'existe pas de déclinaison typologique 

plus précise permettant de distinguer celles typiques de zones humides. Pour ces habitats cotés « p »  

(pro parte), de même que pour les habitats qui ne figurent pas d ans ces listes (c'est-à-dire ceux 

qui ne sont pas considérés comme caractéristiques d e zones humides), il n'est pas possible de 

conclure sur la nature humide  de la zone à partir de la seule lecture des données ou cartes relatives 

aux habitats. Une expertise des sols ou des espèces végétales […] doit être réalisée ». 
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Figure 7 : Carte des habitats   
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IV. ANALYSE PÉDOLOGIQUE : SONDAGES 
 

4.1. Approche géologique préalable 

Le périmètre du projet s’inscrit sur la carte géologique au 1/50 000e de Fismes (n°131), dont un extrait 
est présenté ci-dessous. 

 

 

 
c4-6 : Craie blanche 

 
e2c : Sables de Châlons-sur-Vesle 

 
e3 : Argiles et marnes du « Sparnacien » 

 
e4 : Sables argileux du Cuisien 

 
e5a-b : Calcaire grossier 

 
e5c : Marnes et caillasses 

 
LP : Limons des plateaux  

 
LPc : Limons de remaniement 

 
F : Alluvions de terrasse indifférenciée  

 
FzT : Formation tourbeuse de marais 

 
CV : Colluvions de fond de vallée    

Figure 8 : Contexte géologique du site d’études 
 

 
Les sites d’études sont localisés au pied de la « Grande Montagne de Reims », en retrait d’un petit 

thalweg serpentant jusqu’à la vallée de la Vesle. En fond de vallon, le substrat géologique est constitué 

de colluvions de fond de vallée (CV)  composé de limons de lavage, alors qu’il s’agit de craie blanche 

(c4-6), dépourvue de silex, sur les versants. 

 
  



Étude floristique et pédologique pour la caractérisation de zones humides 
COMMUNE DE GUEUX (51) 

Octobre 2017  25 

Les caractéristiques du sous-sol se répercutent sur les sols sus-jacents qui en découlent. À GUEUX, le 

contexte géologique local apparaît nettement plus propice aux zones humides, au droit des argiles du 

« Sparnacien ». Imperméable, cette formation géologique capte d’autant plus les eaux qu’elle est 

surmontée par des sables7. 

Pour autant, particulièrement en bas de pente, la p résence de zones humides n’est pas exclue. 

En outre, la microporosité qui caractérise la craie  en font un bon aquifère. 

 

 

4.2. Choix et localisation des sondages 

Compte tenu des observations réalisées sur la base du couvert végétal, le recours aux observations 

pédologiques afin de préciser le caractère humide ou non des terrains s’est imposé dans les secteurs 

cultivés, en premier lieu. Là, afin de couvrir au mieux les parcelles visées, les sondages ont été effectués 

tous les 30 mètres environ. 

À titre de confirmation, quelques sondages ont également été réalisés dans le complexe sportif et le 

parc qui le jouxte, ainsi qu’au droit de la plate-forme logistique ALDI. 

 

 

Ainsi, les 17 et 19 octobre 2017, 21 sondages ont été réalisés. Chacun d’entre eux a été repéré par 

GPS et leurs coordonnées géographiques (RGF 93) sont les suivantes : 

- sondage n°1 : x= 766848,15° N, y = 6906101,92° E - sondage n°12 : x= 766962,94° N, y = 6905968,98° E 
- sondage n°2 : x= 767233,07° N, y = 6906110,64° E - sondage n°13 : x= 766931,45° N, y = 6905965,06° E 
- sondage n°3 : x= 767207,67° N, y = 6906090,43° E - sondage n°14 : x= 766904,70° N, y = 6905948,95° E 
- sondage n°4 : x= 767179,20° N, y = 6906077,86° E - sondage n°15 : x= 766874,05° N, y = 6905935,47° E 
- sondage n°5 : x= 767153,05° N, y = 6906059,53° E - sondage n°16 : x= 766844,19° N, y = 6905923,10° E 
- sondage n°6 : x= 767131,72° N, y = 6906040,48° E - sondage n°17 : x= 766819,88° N, y = 6905909,25° E 
- sondage n°7 : x= 767104,12° N, y 6906027,92° E - sondage n°18 : x= 766794,64° N, y = 6905893,94° E 

- sondage n°8 : x= 767077,94° N, y = 6906012,15° E - sondage n°19 : x= 766765,95° N, y = 6905874,80° E 
- sondage n°9 : x= 767046,37° N, y = 6905996,43° E - sondage n°20 : x= 766753,15° N, y = 6906099,37° E 
- sondage n°10 : x= 767020,33° N, y = 6905981,44° E - sondage n°21 : x= 766913,49° N, y = 6905650,03° E 
- sondage n°11 : x= 766992,98° N, y = 6905966,11° E  

 
Leur localisation précise, leur nombre et la profondeur de chacun repose sur les observations de terrains. 

 

 

En raison du contexte général (topographie, hydrographie, végétation…) et des observations réalisées, 

tout sondage supplémentaire apparaît superflu. 

                                                 
7 L’interface entre ces deux formations est d’ailleurs à l’origine de la ligne de sources qui ponctue les versants de 
la Montagne de Reims. 
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Figure 9 : Localisation des sondages 

(Sondages réalisés autour de 90 mètres d’altitude) 

 

 

4.3. Observations 

Tous les échantillons prélevés montrent une effervescence à l’acide chlorhydrique (HCl) à froid. Celle-

ci est d’ailleurs plus prononcée en profondeur qu’en surface. Il s’agit donc de sols carbonatés . On y 

retrouve d’ailleurs fréquemment des fragments crayeux plus ou moins important. 

Aucun des sondages réalisés les 17 et 19 octobre 20 17 n’a atteint l’aquifère.  

�  � 

Le sol constitue l’interface entre les milieux terrestre et aérien, entre les mondes minéral et organique. 

Plus ou moins épais, il se structure en horizons, développés au fur et à mesure du temps (à partir du 

substrat géologique et en fonction des conditions environnementales – climat et biologie), présentant 

des caractéristiques spécifiques de couleur, de structure et de texture. Ces horizons s’organisent en 

une succession logique, depuis la couche géologique jusqu’à la surface, et c’est cette succession qui 

permet d’identifier le type de sol en présence. 
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Les 21 sondages réalisés à GUEUX présentent la même logique de constitution et, approximativement 

la même structure. Les mêmes horizons s’y succèdent ; il s’agit, du plus superficiel au plus profond, de : 

- horizon A :  Brun8 et de structure grumeleuse à polyédrique, c’est un mélange de matières 

organiques et minérales, d’origine biologique (action des racines et des invertébrés). Ici, il s’agit 

d’un horizon calcaire (-ca). Pour les sondages n°1 à n°19, les terres subissant un labour régulier 

(L-), il a été dénommé LAca . Qu’il s’agisse d’un horizon Aca ou LAca, leur épaisseur est le plus 

souvent de l’ordre de 30-40 centimètres. 

- horizon S  : Également appelé « horizon structural », c’est un horizon d’altération des minéraux 

primaires (libération d’oxyhydroxydes de fer, décarbonatation…). Calcaire, il est dénommé Sca. 

Ici, sa couleur est le plus souvent « jaune brunâtre » (10YR 6/6 voire 6/8)9 et, quand les sondages 

sont suffisamment profonds pour le dire, son épaisseur avoisine les 40-50 centimètres. 

- couche Mcra  : Il s’agit ici de la craie du Crétacé supérieur (Sénonien), formant une fine poudre 

blanche (10YR ou 2.5Y 8/2)10 sous l’action de la tarière, aux environs de 70 cm de profondeur 

(sauf cas particuliers). 

 

 
La séquence (L)Aca/Sca/Mcra11 caractérise un CALCOSOL HAPLIQUE  développé sur craie tendre (voir 

figure p28). Ici, il faut toutefois souligner la part importante de sable et de limons, vraisemblablement 

liée à des apports latéraux en provenance des formations géologiques supérieures (sables de Châlons-

sur-Vesle (e2c) et Limons de plateau (LP) et de remaniement (LPc) – voir carte géologique p24). 

 

À noter également la particularité des sondages n°5 et n°6, le premier étant dépourvu d’horizon S quand 

le second en présentant un réduit (épais de 6 cm environ). Cette spécificité pourrait être imputable à 

leur localisation au fond d’un léger vallon, aujourd’hui sec, où l’érosion a pu un temps limiter la 

pédogenèse. 

 

Il s’agit des couvertures pédologiques naturelles de ce secteur : le seul remaniement constaté est lié au 

labour12. 

 

                                                 
8 Selon le nuancier de Munsell, la couleur de cet horizon constatée dans le cadre des présents sondages est le plus 
souvent « brun » (10YR 5/3) ou « brun-brun foncé » (10YR 4/3), avec quelques cas de « brun jaunâtre » (10YR 
5/4) et de « brun jaunâtre foncé » (10YR 4/4). 
9 Elle peut osciller entre le « brun jaunâtre » (10YR 5/4) et le « jaune » (10YR 7/6), selon le nuancier de Munsell. 
10 Cette couleur peut aller jusqu’au « brun très pâle » (10YR 8/3 à 8/4), selon le nuancier de Munsell. 
11 Sous couvert forestier, il pourrait être surmonté par un horizon O. 
12 Exception faite du sondage n°21, où un horizon crayeux d’environ 2 cm a été constaté à une cinquantaine de 
centimètres de profondeur. À cet endroit, le sol pourrait alors être rattaché aux ANTHROPOSOLS, mais la base reste 
un sol brun calcaire (CALCOSOL HAPLIQUE ). 
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Figure 10 : Calco sol haplique (sondage n°14) 
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Parmi les traits d’hydromorphie identifiables dans le cadre d’une analyse pédologique visant à identifier 

la présence ou non de zones humides (selon les critères définis par l’arrêté du 24/06/2008), seuls 

quelques traces d’oxydation ferriques ont pu être relevées parmi les 21 sondages effectués. 

Or, pour être significatives, ces traces d’oxydations 

doivent couvrir plus de 5% de la surface de l’horizon 

observé en coupe verticale (voir figure ci-contre) et se 

maintenir ou s’amplifier en profondeur. Ce cas de 

figure ne s’est jamais présenté, aux profondeurs 

atteintes tout du moins. 

 

Pour exemple, l’une des manifestations les plus importantes 

observées figure sur la photo ci-dessous. Elle a été réalisée au 

sondage n°2, dans l’horizon S, à une cinquantaine de centimètre 

de profondeur. 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, du point de vue des classes d’hydromorphie définies par le GEPPA13, auxquelles se réfère l’arrêté 

du 24 juin 2008, les résultats se présentent comme suit : 

Sondage 
Prof. 
totale 

Oxydo-réduction Apparition Disparition 
Classe 

d’hydromorphie 
1 87 cm Oxydation ?/NA 80 cm / - - IIa à IIc (si ce n’est I) 

2 88 cm Oxydation ?/NA 87 cm / NA - IIa à IIc (si ce n’est I) 

3 102 cm NA - - Ia ou Ib 

4 77 cm Oxydation/NA 73 cm / - - IIIa à IIIc (si ce n’est II) 

5 54 cm Oxydation/NA 45 cm / - - IIIa à IIIc (si ce n’est II) 

6 63 cm Oxydation ?/NA 46 cm / - - IIIa à IIIc (si ce n’est II) 

7 88 cm NA - - Ia ou Ib 

8 97 cm NA - - Ia ou Ib 

9 84 cm NA - - Ia ou Ib 

10 80 cm NA - - Ia à IIc 

                                                 
13 Groupe d’Étude des Problèmes de Pédologie Appliquée. 

Figure 11 : Représentation de 5% de taches d’un horizon, 
en fonction de la taille et de la densité de ces taches 

(source : Guide d’identification et de délimitation des sols des 
zones humides, comprendre et appliquer le critère pédologique 
de l’arrêté du 24/06/2008 modifié ; Ministère de l’Écologie, du 

Développement durable et de l’Énergie, avril 2013) 
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Sondage 
Prof. 
totale 

Oxydo-réduction Apparition Disparition 
Classe 

d’hydromorphie 
11 70 cm NA - - Ia à IIc 

12 80 cm NA - - Ia à IIc 

13 88 cm NA - - Ia ou Ib 

14 89 cm NA - - Ia ou Ib 

15 95 cm NA - - Ia ou Ib 

16 76 cm NA - - Ia à IIc 

17 102 cm NA - - Ia ou Ib 

18 78 cm NA - - Ia à IIc 

19 81 cm NA - - Ia ou Ib 

20 87 cm NA - - Ia ou Ib 

21 64 cm Oxydation/NA 57 cm / - 58 cm / - Ia à IIIa 
Les classes d’hydromorphie indicatrices de zone humide sont surlignées en bleu. 

Les observations tangentes sont suivies d’un « ? ». 

 
 

Les sols en présence, identifiés par ces 21 prélève ments, infirment la présence de zones 

humides dans les terrains de G UEUX objets de la présente étude. 
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V. CONCLUSION 
 
Suivant la méthodologie définie par l’arrêté du 24 juin 2008, les investigations menées les 17 

et 19 octobre 2017 n’ont identifié aucune zone humide, que ce soit sur la base d’observations 

floristiques ou sur la base d’observations pédologiques. Aussi, logiquement, le cumul de ces 

deux critères, exigé depuis l’arrêt du Conseil d’État du 22 février 2017, n’a jamais pu être 

constaté non plus. 

 

Ainsi, tels qu’identifiés à cette date, aucun des s ecteurs d’extension de l’urbanisation 

envisagés dans le cadre de la révision du PLU de G UEUX n’intersecte de zone humide. 

Cette conclusion ne concerne que les secteurs soumis à cette étude et identifiés sur les cartes p7-8. Elle ne préjuge 

pas du caractère humide ou non du reste du ban communal de GUEUX. 
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