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Annexe 2 : Plan de situation  
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Annexe 3 : Photographies des zones concernées 

3.1 Localisation des prises de vues 
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3.2 Photographies des emprises du projet et de ses abords (date des prises de vue : 31/10/2017) 
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Annexe 4 : Plan du projet 
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Annexe 5 : Plan des abords du projet 

 

 

Zone d’activités 

Parcelles agricoles 

Parcelles agricoles 

Activité du 

CD 77 

Habitat 

activités 

Passage à niveau 

Activité (restauration) 

Habitat 



Création des Parc Relais de Marles-en-Brie 

11 

Annexe 6 : Localisation du site Natura 2000 le plus proche 
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Annexe 7 : Plan des bâtiments à démolir 
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Annexe 8 : Synthèse des usages et de l'enquête de stationnement au droit de la gare de Marles-en-Brie 

 

 

 

Source : Enquête stationnement (Agence AME –Septembre 2016) 
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Source : Enquête stationnement (Agence AME –Septembre 2016)  
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Annexe 9 : Etudes de définitions de zones humides – Gare de Marles en Brie 
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Préambule 

    

    

1111 CADRE DE LA MISSIONCADRE DE LA MISSIONCADRE DE LA MISSIONCADRE DE LA MISSION    

 
La présente mission a pour objet d’effectuer des investigations botaniques et 
pédologiques afin de définir d’éventuelle(s) zone(s) humide(s) sur les terrains de la gare 
SNCF de Marles-en-Brie (77), destinés à accueillir un nouveau parking. 
 
La définition des zones humides a été réalisée conformément à l’arrêté du 1er octobre 
2009 (et annexes) modifiant l’arrêté du 24 juin 2008, précisant les critères de définition et 
de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 
du code de l’environnement. La méthode tient également compte des récentes évolutions 
règlementaires (arrêt du Conseil d’Etat du 22 février 2017 et note technique du 26 juin 
2017). 
 
Le présent dossier constitue le compte rendu des investigations menées sur site le 16 
novembre 2017. 
 
Le rapport d’étude intègre : 

• Une présentation géographique du site d’étude ; 

• Une description du contexte géomorphologique du site d’étude ; 

• Une synthèse bibliographique des données relatives aux zones humides ; 

• la synthèse des prospections botaniques et pédologiques visant à définir les zones 
humides présentes au sein du site d’étude, 

• La conclusion sur la présence de zones humides. 
 
 

    Remarque : 
 

Toutes les photographies illustrant le rapport ont été prisToutes les photographies illustrant le rapport ont été prisToutes les photographies illustrant le rapport ont été prisToutes les photographies illustrant le rapport ont été prises sur site lors des différentes es sur site lors des différentes es sur site lors des différentes es sur site lors des différentes 
campagnes de terrain menées au niveau de l’aire d’étude (sauf mention contraire, le cas campagnes de terrain menées au niveau de l’aire d’étude (sauf mention contraire, le cas campagnes de terrain menées au niveau de l’aire d’étude (sauf mention contraire, le cas campagnes de terrain menées au niveau de l’aire d’étude (sauf mention contraire, le cas 
échéant).échéant).échéant).échéant).    
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Présentation du site 

 

2222 CONTEXTE GENERALCONTEXTE GENERALCONTEXTE GENERALCONTEXTE GENERAL    

 

2.12.12.12.1 DDDDEFINITION EFINITION EFINITION EFINITION DU SITEDU SITEDU SITEDU SITE    DDDD’’’’ETUDE ETUDE ETUDE ETUDE     

Le site d’étude d’environ 2,6 ha (Figure 1) est situé au nord-ouest du centre de Marles-
en-Brie. Le site d’étude correspond à l’emprise de la gare et des terrains attenants et deux 
excroissances correspondant aux emprises de l’enveloppe d’alerte zone humide de la 
DRIEE Ile de France. Le site est actuellement desservi par la route de Meaux (RD436). 
 
Le site d’étude correspond à des espaces aménagés (bâtiments, voiries, voies ferrées, 
plateformes de stockages, parking) et des espaces verts et est représenté par une partie 
de la parcelle cadastrée N°423. 
 
La Figure 2 permet d’apprécier la localisation du site d’étude, la figure 3 est une vue 
aérienne du site. 
 

    

Figure Figure Figure Figure 1111    : Aperçu du site: Aperçu du site: Aperçu du site: Aperçu du site    d’étuded’étuded’étuded’étude    
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FigurFigurFigurFigure e e e 2222    : Localisation du : Localisation du : Localisation du : Localisation du sitesitesitesite    d’étuded’étuded’étuded’étude    (Scan 25)(Scan 25)(Scan 25)(Scan 25)
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Figure Figure Figure Figure 3333    : Localisation du : Localisation du : Localisation du : Localisation du site site site site d’étuded’étuded’étuded’étude    (orthophotographie)(orthophotographie)(orthophotographie)(orthophotographie)
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2.22.22.22.2 CCCCONTEXTE ONTEXTE ONTEXTE ONTEXTE GEOMORPHOLOGIQUEGEOMORPHOLOGIQUEGEOMORPHOLOGIQUEGEOMORPHOLOGIQUE    

2.2.12.2.12.2.12.2.1 Contexte Contexte Contexte Contexte topographiquetopographiquetopographiquetopographique    

Le site d’étude s’insère sur un plateau à peine cisaillé par le réseau hydrographique local. 
Le site étant aménagé dans sa quasi-totalité, on ne note pas de topographie singulière, 
ou du moins de topographie résultant de processus naturels. 
 
En effet, le site d’étude correspond à une plateforme dont l’altitude est quasi-constante, 
on ne note donc pas de singularité topographique délimitant des points bas pouvant 
accumuler l’eau. 
 

2.2.22.2.22.2.22.2.2 Contexte Contexte Contexte Contexte hydrographiquehydrographiquehydrographiquehydrographique    

Le site est positionné en rive gauche du ruisseau de Bréon qui s’écoule au plus près à une 
cinquantaine de mètres au sud du site d’étude. 
 
Toutefois, le versant du ruisseau de Bréon n’est pas marqué au niveau du site puisqu’il 
s’agit d’une plateforme aménagée. 
 
On remarque la présence de réseaux d’eaux pluviales au niveau de la gare aménagée et 
un fossé présent à l’est du site. 
 
Ce fossé profond fait partie du système d’assainissement des eaux pluviales du site 
aménagé. 
 

2.2.32.2.32.2.32.2.3 Contexte géologiqueContexte géologiqueContexte géologiqueContexte géologique    

Selon la carte géologique au 1 : 50 000 (Feuille n°220 de Brie-Comte-Robert), le site 
d’étude se positionne exclusivement sur des limons des plateaux (LP) (Cf. Figure 4). 
 
Cette formation meuble recouvre de vastes étendues à la surface des plateaux. Elle est 
constituée par des dépôts argilo-sableux fins et compacts, parfois lités et zonés, avec 
passages de cailloutis. Les limons des plateaux sont brun foncé et argilo-sableux vers le 
sommet et renferment parfois des éléments remaniés des Cailloutis de Sénart et des 
Meulières de Brie Cette formation présente une faible épaisseur dans le secteur d’étude 
(épaisseur de l’ordre du mètre, jusqu’à 3 mètres. Ils sont souvent difficile es à distinguer 
de l'Argile à meulières (AM), présentant un aspect comparable. 
 
D’après les informations du log géologique du forage 02204X0075/BV0240 de la 
Banque de Données du Sous-Sol (BRGM), réalisé à 400 mètres au du site, on retrouve 
immédiatement sous la fine épaisseur de Limons des Plateaux, le calcaire à Meulières de 
Brie, constitué d’argiles Brunes, puis de calcaire silicifié. Au droit du forage, le calcaire est 
présent sur 4 mètres d’épaisseur, et superpose aux argiles vertes de Romainville puis aux 
marnes de Pantin et d’Argenteuil. 
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Au droit du site, compte tenu de son contexte, on s’attend à retrouver des recouvrements 
issus de remblais et d’apports exogènes. 

2.2.42.2.42.2.42.2.4 Contexte hydrogéologiqueContexte hydrogéologiqueContexte hydrogéologiqueContexte hydrogéologique    

D’après la notice de la carte géologique, il existe des nappes libres dans les bancs 
fissurés du Calcaire et de la Meulière de Brie reposant sur l'horizon strictement 
imperméable des Marnes vertes au niveau des plateaux. 
 
S’agissant des nappes captives, les formations géologiques superficielles au droit du site 
n’en contiennent pas. En effet, la premier aquifère captif aux alentours du site est 
représenté par les calcaires de Champigny. 
 
Le site d’étude, compte tenu de sa proximité avec le ruisseau de Bréon, pourrait être 
affecté le battement de nappe superficielle associé à ce dernier. 
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Figure Figure Figure Figure 4444: C: C: C: Carte arte arte arte géologiquegéologiquegéologiquegéologique    
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2.32.32.32.3 PPPPRELOCALISATION DES ZRELOCALISATION DES ZRELOCALISATION DES ZRELOCALISATION DES ZONES HUMIDESONES HUMIDESONES HUMIDESONES HUMIDES    

 

La DRIEE Ile-de-France a lancé en 2010, une étude régionale de connaissance des zones 
potentiellement humides selon les critères mis en avant par l’arrêté du 24 juin 2008 
modifié. Cette pré-localisation s’appuie sur un bilan d’études et une compilation de 
données préexistantes (CBNBP, ECOMOS, PNR Chevreuse, cartes pédologiques…) et 
également sur l’exploitation d’images satellites pour enrichir les informations sur le critère 
sol. 
L’ensemble des données a ainsi été croisé, hiérarchisé et agrégé pour former la 
cartographie des « enveloppes d’alerte humides » définie sous plusieurs classes 
(cf. Tableau 1). 
 

Tableau Tableau Tableau Tableau 1111    : Classification des «: Classification des «: Classification des «: Classification des «    enveloppes d’alerte humidesenveloppes d’alerte humidesenveloppes d’alerte humidesenveloppes d’alerte humides    » de la DRIEE Ile» de la DRIEE Ile» de la DRIEE Ile» de la DRIEE Ile----dededede----FranceFranceFranceFrance    

ClasseClasseClasseClasse    Type d’informationType d’informationType d’informationType d’information    

Classe 1 
Zones humides de façon certaine et dont la délimitation a été réalisée par des diagnostics 
de terrain selon les critères et la méthodologie décrits dans l’arrêté du 24 juin 2008 
modifié. Elle n’est pas présente dans notre site d’étude. 

Classe 2 

Zones dont le caractère humide ne présente pas de doute, mais dont la méthode de 
délimitation diffère de celle de l’arrêté :  

 zones identifiées selon les critères de l’arrêté, mais dont les limites n’ont pas été 
calées par des diagnostics de terrain (photo-interprétation), 

 zones identifiées par des diagnostics terrain, mais à l’aide de critères ou d’une 
méthodologie qui diffère de celle de l’arrêté. 

Classe 3 
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. 

Classe 4 
Zones n’étant pas considérées en zone humide ni zone en eau. Elles ne sont pas 
représentées ici. 

Classe 5 Zones en eau, ne sont pas considérées comme des zones humides. 
 
La carte obtenue (cf.figure page suivante) permet de visualiser les « zones humides 
potentielles » selon la classification du tableau ci-dessus. 
 

 

Cette préCette préCette préCette pré----localisation indique que le silocalisation indique que le silocalisation indique que le silocalisation indique que le site est en partie concerné par te est en partie concerné par te est en partie concerné par te est en partie concerné par 
l’enveloppe d’alerte zone humide de classe 3. Cette enveloppe est associée l’enveloppe d’alerte zone humide de classe 3. Cette enveloppe est associée l’enveloppe d’alerte zone humide de classe 3. Cette enveloppe est associée l’enveloppe d’alerte zone humide de classe 3. Cette enveloppe est associée au au au au 
ruisseau de Bréonruisseau de Bréonruisseau de Bréonruisseau de Bréon....    

 
 
On rappellera cependant que ce repérage n’a pas pour vocation à se substituer aux 
inventaires de terrain qui visent à définir de manière précise les contours des zones 
humides et ne présume en rien de la présence ou de l’absence réelle de zones humides 
au sein de la zone étudiée. Ces prélocalisations permettent tout de même d’orienter les 
efforts d’investigations. 
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Figure Figure Figure Figure 5555: : : : Prélocalisation des zones humidesPrélocalisation des zones humidesPrélocalisation des zones humidesPrélocalisation des zones humides
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Méthodes et résultats 

 

3333 INVESTIGATIONS DE TEINVESTIGATIONS DE TEINVESTIGATIONS DE TEINVESTIGATIONS DE TERRAIN POUR LA RRAIN POUR LA RRAIN POUR LA RRAIN POUR LA DÉFINITIONDÉFINITIONDÉFINITIONDÉFINITION    DE ZONES HUMIDESDE ZONES HUMIDESDE ZONES HUMIDESDE ZONES HUMIDES    

3.13.13.13.1 CCCCADRE RADRE RADRE RADRE REEEEGLEMENTAIRE DES INVEGLEMENTAIRE DES INVEGLEMENTAIRE DES INVEGLEMENTAIRE DES INVESTIGATIONSSTIGATIONSSTIGATIONSSTIGATIONS    

La méthode à mettre en œuvre pour la définition des zones humides est décrite par les 
textes règlementaires suivants (et leurs annexes) : 
 

• l’arrêté du 24 juin 2008l’arrêté du 24 juin 2008l’arrêté du 24 juin 2008l’arrêté du 24 juin 2008 (et annexes) précisant les critères de définition et de 
délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-
108 du code de l’environnement ; 

 

• l’arrêté du 1er octobre 2009l’arrêté du 1er octobre 2009l’arrêté du 1er octobre 2009l’arrêté du 1er octobre 2009 (et annexes) modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 
précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en 
application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement ; 

 

• la circulaire dla circulaire dla circulaire dla circulaire du 18 janvier 2010u 18 janvier 2010u 18 janvier 2010u 18 janvier 2010 relative à la délimitation des zones humides en 
application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement. 

 
Selon ces textes, la délimitation des zones humides se réalise sur la base : 

• des habitats et des espèces végétales présentes (critère botanique) ; 
• des caractéristiques des sols en place (critère pédologique). 

 
La méthode tient également compte de l’arrêt du l’arrêt du l’arrêt du l’arrêt du CCCConseil d’onseil d’onseil d’onseil d’ÉÉÉÉtat du 22 février 2017tat du 22 février 2017tat du 22 février 2017tat du 22 février 2017 
(n°386325) et de la note technique du 26 juin 2017note technique du 26 juin 2017note technique du 26 juin 2017note technique du 26 juin 2017 qui en découle, et qui précise que 
les deux critères (botaniques et pédologiques) doivent se superposer pour définir une zone 
humide (critères cumulatifs), lorsque la végétation est jugée représentative des conditions 
hydriques du sol (végétation naturelle ou non perturbée). En l’absence de végétation ou 
lorsque celle-ci est fortement influencée par l’homme (culture, plantation, etc.), le critère 
pédologique seul suffit. 
 

3.23.23.23.2 MMMMETHODE DE DELIMITATIETHODE DE DELIMITATIETHODE DE DELIMITATIETHODE DE DELIMITATION DES ZONES HUMIDESON DES ZONES HUMIDESON DES ZONES HUMIDESON DES ZONES HUMIDES    

 
La délimitation des zones humides est réalisée sur la base : 

• des habitats et des espèces végétales présentes ; 
• du semis de point pédologique réalisé dans le cadre de l’étude pédologique.  

 
Dans le cas présent, la végétation n’est pas spontanée sur la totalité du site (Cf. chapitre 
3.3). On retient donc comme critère de délimitation des zones humides le critère 
pédologique seul, conformément à l’arrêt du Conseil d’Etat. 
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3.33.33.33.3 IIIINVESTIGATIONS LIEES NVESTIGATIONS LIEES NVESTIGATIONS LIEES NVESTIGATIONS LIEES A LA VEGETATIONA LA VEGETATIONA LA VEGETATIONA LA VEGETATION    

3.3.13.3.13.3.13.3.1 MéthodologieMéthodologieMéthodologieMéthodologie    

La phase de terrain a eu pour objectif d’identifier les différents types de végétation afin 
d’identifier les contours d’éventuelles zones humides et de caractériser le caractère naturel 
ou influencée de la végétation en place. L’inventaire a été réalisé le 31 octobre 2017 en 
parallèle de l’expertise pédologique de terrain. 
 
On précisera que les contours des habitats naturels et/ou anthropiques ont été réalisés 
sur le terrain par l’intermédiaire d’une tablette PC durcie de marque FIELDBOOK 
intégrant un GPS d’une précision sub-métrique. 
 
L’expertise botanique permet d’identifier les ensembles de végétations et éventuellement 
les zones humides selon deux critères, conformément à l’arrêté du 24 juin 2008 l’arrêté du 24 juin 2008 l’arrêté du 24 juin 2008 l’arrêté du 24 juin 2008 : 
 

� Le critère habitat : par comparaison des habitats identifiés selon le référentiel 
CORINE Biotope avec les tables B et C de l’annexe II de l’arrêté de 2008, 

� Le critère espèces végétales : par comparaison à la liste des espèces 
caractéristiques des zones humides fournies à l’annexe II (table A) de l’arrêté de 
2008. 
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3.3.23.3.23.3.23.3.2 RésultatsRésultatsRésultatsRésultats    

3.3.2.1 Critère habitat : cartographie et analyse des habitats naturels du site 
 
Les investigations de terrains ont permis après synthèse et analyse d’effectuer une 
cartographie des habitats naturels et anthropiques (cf. figure page suivante). Le tableau 
suivant présente les habitats naturels et/ou anthropiques distingués au sein de la zone 
d’étude et précise, lorsque cela est possible, leur degré d’appartenance aux zones 
humides ou non au sens de l’arrêté de 2008 ainsi que leur degré de spontanéité : 
 

Tableau Tableau Tableau Tableau 2222: Habitats identifiés: Habitats identifiés: Habitats identifiés: Habitats identifiés    au sein de la zone d'étudeau sein de la zone d'étudeau sein de la zone d'étudeau sein de la zone d'étude    

HabitatsHabitatsHabitatsHabitats    Code CORINE Code CORINE Code CORINE Code CORINE 
BiotopeBiotopeBiotopeBiotope    

Arrêté Arrêté Arrêté Arrêté 
2008200820082008    

Caractère spontanéCaractère spontanéCaractère spontanéCaractère spontané    

Bosquet enfriché 84.3 x 87.1 p. Végétation introduite 
Espaces verts 85.4 x. Végétation introduite 

Gare 86 x. Absence de végétation 
Zone rudérale 87.2 p. Végétation influencée 

Fossé 89.22 x. Non applicable 
Légende (arrêté 24 juin 2008, annexe II Table B) : 
H. = Habitat caractéristique d’une zone humide. 
p. = Impossible de conclure sur le caractère de l’habitat sans une expertise pédologique ou botanique. 
x = Habitat non listé dans la Table B de l’arrêté. Nécessite une expertise pédologique ou botanique. 
 

 

Aucun habitat identifié n’est caractéristique des zones humides. LAucun habitat identifié n’est caractéristique des zones humides. LAucun habitat identifié n’est caractéristique des zones humides. LAucun habitat identifié n’est caractéristique des zones humides. Les habitats es habitats es habitats es habitats 
identifiés sur le site d’étude sont potentiellement humides ou non listésidentifiés sur le site d’étude sont potentiellement humides ou non listésidentifiés sur le site d’étude sont potentiellement humides ou non listésidentifiés sur le site d’étude sont potentiellement humides ou non listés....    
    
De fait, De fait, De fait, De fait, lalalala détermination de l’ensemble de ces habitats naturels et/ou détermination de l’ensemble de ces habitats naturels et/ou détermination de l’ensemble de ces habitats naturels et/ou détermination de l’ensemble de ces habitats naturels et/ou 
anthropiques doit s’accompagner d’une expertise botanique et pédologique anthropiques doit s’accompagner d’une expertise botanique et pédologique anthropiques doit s’accompagner d’une expertise botanique et pédologique anthropiques doit s’accompagner d’une expertise botanique et pédologique 
afin de préciser le contour afin de préciser le contour afin de préciser le contour afin de préciser le contour d’éventuellesd’éventuellesd’éventuellesd’éventuelles    zones humides.zones humides.zones humides.zones humides.    
    
D’autre part,D’autre part,D’autre part,D’autre part,    lesleslesles    habitats sont des habitats perturbés habitats sont des habitats perturbés habitats sont des habitats perturbés habitats sont des habitats perturbés etetetet    influinfluinfluinfluencés par l’hommeencés par l’hommeencés par l’hommeencés par l’homme    
. . . . Ces habitats ne sont doncCes habitats ne sont doncCes habitats ne sont doncCes habitats ne sont donc    pas pas pas pas interprétables au regard de la règlementation interprétables au regard de la règlementation interprétables au regard de la règlementation interprétables au regard de la règlementation 
zone humide. zone humide. zone humide. zone humide. Il n’y a donc pas lieu de procéder à une Il n’y a donc pas lieu de procéder à une Il n’y a donc pas lieu de procéder à une Il n’y a donc pas lieu de procéder à une expertise botanique expertise botanique expertise botanique expertise botanique 
selon le critère espèce selon le critère espèce selon le critère espèce selon le critère espèce puisque ces dernières sont introduites ou influencéespuisque ces dernières sont introduites ou influencéespuisque ces dernières sont introduites ou influencéespuisque ces dernières sont introduites ou influencées. . . . LLLLe e e e 
critcritcritcritère pédologique ère pédologique ère pédologique ère pédologique est donc retenu comme critèreest donc retenu comme critèreest donc retenu comme critèreest donc retenu comme critère    discriminant.discriminant.discriminant.discriminant.    
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Figure Figure Figure Figure 6666    : : : : Occupation des sols duOccupation des sols duOccupation des sols duOccupation des sols du    site d'étudesite d'étudesite d'étudesite d'étude    
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3.3.2.1.1 Bosquet enfriché (CCB : 84.3 x 87.1) 

 
Le bosquet enfriché est présent au nord du 
site. Il est positionné en contrebas des voies 
ferrées en utilisation et semble correspondre 
à une ancienne voie. Les espèces végétales 
présentent semblent introduites. On 
distingue en effet plusieurs individus arborés 
présents au niveau des espaces verts 
alentours. Ce bosquet est progressivement 
enfriché et colonisé notamment par des 
espèces typiques des fourrés (Rosa canina, 
prunus sp., crataegus monogyna, etc…). 
 
On précise que dans cette végétation en 
cours d’évolution, aucune espèce 
indicatrice des zones humides n’a été 
contactée. 

 

 

3.3.2.1.2 Espaces verts (CCB : 85.4) 

 
Les espaces verts occupent les espaces 
interstitielles de la gare et de la plateforme 
de stockage. Ces espaces sont plus ou 
moins entretenus. Les espèces végétales 
contactées au sein de ces habitats 
correspondent à des espèces introduites. 
On y retrouve des espèces arborées 
ornementales et des espèces herbacées 
typiques des pelouses. Sur certaines zones, 
quelques espèces spontanées s’expriment, 
notamment la grande consoude 
(Symphytum officinale), espèce indicatrice 
des zones humides. On note également la 
présence localement de renoncule 
rampante (Ranunculus repens), également 
indicatrice des zones humides. Toutefois, 
le recouvrement de ces espèces est faible 
et ne permet pas d’identifier un habitat 
végétal distinct caractéristique des zones 
humides. 
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3.3.2.1.3 Gare (CCB : 86) 

 

Au sein des espaces aménagés, aucune 
espèce végétale n’est présente. Il s’agit de 
bâtiments (gare et bâtiments de stockage), 
de voiries (accès et parking) et de zones de 
stockage imperméabilisées. 

 
 

3.3.2.1.4 Zone rudérale (CCB : 87.2) 
 
La zone rudérale occupe une vaste zone de 
remblais. Cette zone ne présente pas de 
sol à proprement parler, il s’agit de 
remblais pierreux, voire de l’enrobé. On y 
retrouve des espèces pionnières à forte 
résistance, et du fait, une très faible 
diversité végétale.On notera la présence de 
Séneçon du cap (Senecio inaequidens), de 
vergerette du canada Erigeron canadensis) 
et du Buddléia de David (Buddleja dividii), 
considérées comme espèces invasives.  
Aucune espèce végétale indicatrice de 
zone humide n’est repérée dans cet 
habitat. 

 

 

3.3.2.1.5 Fossé (CCB : 89.22) 

 
Le fossé est un habitat anthropique linéaire 
inséré au sein d’un espace vert à l’est du site 
d’étude. Il comporte des espèces hygrophiles 
et a une vocation de collecte des eaux 
pluviales. On précise que les ouvrages crées 
en vue du traitement et de la collecte des eaux 
pluviales ne sont pas considérés comme zone 
humide et ce quel que soit la végétation qu’ils 
comportent (art.R2111-108 du Code de 
l’Environnement). De fait le fossé recensé sur 
site, bien que présentant une végétation 
hygrophile dominée par les massettes (Tyha 
latifolia) ne peut être considéré comme une 
zone humide. 

 



Projet de parking – Gare SNCF – Marles-en-Brie (77) 
Etude pour la définition de zones humides – Volet pédologique et botanique 

 
THEMA Environnement Novembre 2017 

18

 
 

3.3.33.3.33.3.33.3.3 CCCConclusiononclusiononclusiononclusion    suivant le critère botaniquesuivant le critère botaniquesuivant le critère botaniquesuivant le critère botanique    

 
Les investigations ont montré que les habitats sont sous influence de l’homme et ne 
peuvent donc être interprétés en tant que critère discriminant. De fait, l’expertise zone De fait, l’expertise zone De fait, l’expertise zone De fait, l’expertise zone 
humide doit s’appuyer en complément d’une analyse pédologique afin d’écarter la humide doit s’appuyer en complément d’une analyse pédologique afin d’écarter la humide doit s’appuyer en complément d’une analyse pédologique afin d’écarter la humide doit s’appuyer en complément d’une analyse pédologique afin d’écarter la 
présence de zone humide au niveau deprésence de zone humide au niveau deprésence de zone humide au niveau deprésence de zone humide au niveau de    cecececes hs hs hs habitats anthropisés.abitats anthropisés.abitats anthropisés.abitats anthropisés. 
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3.43.43.43.4 INVESTIGATIONSINVESTIGATIONSINVESTIGATIONSINVESTIGATIONS    PEDOLOGIQUESPEDOLOGIQUESPEDOLOGIQUESPEDOLOGIQUES    
 
Les investigations pédologiques spécifiques ont été réalisées à la tarière manuelle. La 
tarière manuelle de diamètre 60 mm permet d’échantillonner les sols jusqu’à une 
profondeur de 110 cm en absence de refus. 
 
Au total, 6 points de sondages ont été réalisés en deux campagnes et localisés à l’aide 
d’une tablette PC durcie de marque FIELDBOOK intégrant un GPS d’une précision sub-
métrique. 
 

3.4.13.4.13.4.13.4.1 Plan d’échantillonnagePlan d’échantillonnagePlan d’échantillonnagePlan d’échantillonnage    

Le plan d’échantillonnage réalisé sur le site est influencé par les infrastructures. En effet, 
les zones de remblais compactés et les zones revêtues ne peuvent être sondés. Les 
sondages ne peuvent être réalisés sur le site uniquement au niveau des espaces verts et 
du bosquet. 
 
6 sondages ont été réalisés au niveau de ces espaces en prenant soin de couvrir 
l’ensemble du site. L’échantillonnage réalisé est jugé représentatif du site étudié. 
 

3.4.23.4.23.4.23.4.2 AAAAnalysenalysenalysenalyse    

Les sondages pédologiques permettent de mettre en avant le caractère « humide » des 
sols, étant donné que leur matrice garde en mémoire les mouvements de circulation de 
l’eau. Ces traces d’engorgement se discernent dans la couverture pédologique grâce à 
l’apparition d’horizons caractéristiques tels que : 
 
- Horizon rédoxiqueHorizon rédoxiqueHorizon rédoxiqueHorizon rédoxique    : Horizon engorgé de façon temporaire permettant la superposition 
de plusieurs processus. Lors de la saturation en eau, le fer de cet horizon se réduit (Fe2+) 
et devient mobile, puis lors de la période d’assèchement le fer se réoxyde (Fe3+) et 
s’immobilise. Contrairement à l’horizon réductique, la distribution en fer est hétérogène, 
marquant des zones appauvries en fer (teintes grisâtres) et des zones enrichies en fer sous 
la forme de taches de couleur rouille. 
 
- Horizon réductiqueHorizon réductiqueHorizon réductiqueHorizon réductique    : Horizon engorgé de façon permanente ou quasi permanente 
entraînant ainsi la formation du processus de réduction et de mobilisation du fer. « La 
morphologie des horizons réductiques varie sensiblement au cours de l’année en fonction 
de la persistance ou du caractère saisonnier de la saturation (battement de nappe 
profonde) qui les génèrent. D’où la distinction entre horizons réductiques, entièrement 
réduits et ceux temporairement réoxydés » [Afes, 2008]. 
 
Lors des investigations de terrain, l’apparition ou non de ce type d’horizon a été mise en 
évidence à l’aide de la solution d’ortho-phénanthroline (diluée à 2% dans de l’éthanol 
pur) qui réagit avec l’ion Fe2+ (forme réduite du Fer) pour former un complexe rouge 
violacé, aisément perceptible, appelé férroïne. 
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----    Horizon histiqueHorizon histiqueHorizon histiqueHorizon histique    : « Horizon holorganique formé en milieu saturé par l’eau durant des 
périodes prolongées (plus de 6 mois dans l’année) et composé principalement à partir de 
débris de végétaux hygrophiles ou subaquatiques » [Afes, 2008]. 
 
La planche photographique suivante montre des exemples de ces horizons 
caractéristiques de zones humides (photographies non prises sur le site d’étude). 
 
 

    
Horizon réductiqueHorizon réductiqueHorizon réductiqueHorizon réductique    

 
Horizon réductiqueHorizon réductiqueHorizon réductiqueHorizon réductique    

    mis en évidence par mis en évidence par mis en évidence par mis en évidence par 
l’orthol’orthol’orthol’ortho----phénanthrolinephénanthrolinephénanthrolinephénanthroline    

    
Horizon rédoxiqueHorizon rédoxiqueHorizon rédoxiqueHorizon rédoxique    

    
Horizon histiqueHorizon histiqueHorizon histiqueHorizon histique    

 

 

L’examen des sondages pédologiques a consisté plus particulièrement à visualiser la 
présence : 
 

- d’horizons histiques (ou tourbeux) débutants à moins de 50 centimètres de la 
surface du sol et d’une épaisseur d’au moins 50 centimètres, 

- ou de traits réductiques débutant à moins de 50  centimètres de la surface du sol, 
- ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et 

se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, 
- ou 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. 
 

En effet, si ces caractéristiques sont présentes, le sol peut être considéré comme sol de 
zones humides. La classification des sols hydromorphes a été effectuée par l’intermédiaire 
du tableau du GEPPA (1981) adapté à la règlementation en vigueur (cf. annexe 1). 
 
La localisation des points de sondage est présentée sur la figure ci-après. 
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Figure Figure Figure Figure 7777    : Localisation des sondages : Localisation des sondages : Localisation des sondages : Localisation des sondages pédologiquespédologiquespédologiquespédologiques
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3.4.33.4.33.4.33.4.3 RésultatsRésultatsRésultatsRésultats    

Les résultats et l’analyse des sondages pédologiques sont présentés dans le tableau 
suivant. 
 

Tableau Tableau Tableau Tableau 3333    ::::    Caractéristiques des sols sondésCaractéristiques des sols sondésCaractéristiques des sols sondésCaractéristiques des sols sondés    sur le site d’étudesur le site d’étudesur le site d’étudesur le site d’étude    

Profondeur en 
cm

S1 S2 S3 S4 S5 S6

25 cm

50 cm

g
g
g
g
g
g
g
g
g

Classe 
d'hydromorphie 

GEPPA

/ IIIb / / / /

Sol de zone 
humide

NON NON NON NON NON NON

Horizon sain G Horizon réductique
g Horizon rédoxique Refus

SONDAGES

60-70

70-80

80-90

90-100

100-110

0-10

10-20

20-30

30-40

40-50

50-60

 

On se référera à l’Annexe 2 page 30 pour la description complète des sondages. 
 

 

Les sondages pédologiques réalisés sur le site d’étude Les sondages pédologiques réalisés sur le site d’étude Les sondages pédologiques réalisés sur le site d’étude Les sondages pédologiques réalisés sur le site d’étude ont mis en évidence ont mis en évidence ont mis en évidence ont mis en évidence 
des sols anthropisés pour l’essentiel. Un sondage réalisé près du fossé des sols anthropisés pour l’essentiel. Un sondage réalisé près du fossé des sols anthropisés pour l’essentiel. Un sondage réalisé près du fossé des sols anthropisés pour l’essentiel. Un sondage réalisé près du fossé 
rrrrévèle des horizons rédoxiques profonds, permettant de classer ce sol dans évèle des horizons rédoxiques profonds, permettant de classer ce sol dans évèle des horizons rédoxiques profonds, permettant de classer ce sol dans évèle des horizons rédoxiques profonds, permettant de classer ce sol dans 
la catégorie IIIb du GEPPA.la catégorie IIIb du GEPPA.la catégorie IIIb du GEPPA.la catégorie IIIb du GEPPA.    Pour autant, Pour autant, Pour autant, Pour autant, ce sol ce sol ce sol ce sol n’estn’estn’estn’est    pas caractéristiquespas caractéristiquespas caractéristiquespas caractéristiques    
des zones humides selon la règlementation en vigueurdes zones humides selon la règlementation en vigueurdes zones humides selon la règlementation en vigueurdes zones humides selon la règlementation en vigueur....    Les autres Les autres Les autres Les autres 
sondages ne révèlent pas de traces visiblesondages ne révèlent pas de traces visiblesondages ne révèlent pas de traces visiblesondages ne révèlent pas de traces visibles d’hydromorphie (Cf. s d’hydromorphie (Cf. s d’hydromorphie (Cf. s d’hydromorphie (Cf. 
paragraphe suivant).paragraphe suivant).paragraphe suivant).paragraphe suivant).    
    
Le Le Le Le plan d’échantillonnage réalisé sur le site d’étude permet d’exclure la plan d’échantillonnage réalisé sur le site d’étude permet d’exclure la plan d’échantillonnage réalisé sur le site d’étude permet d’exclure la plan d’échantillonnage réalisé sur le site d’étude permet d’exclure la 
présence de sols caractéristiques des zones humides selon la présence de sols caractéristiques des zones humides selon la présence de sols caractéristiques des zones humides selon la présence de sols caractéristiques des zones humides selon la 
règlementation en vigueur.règlementation en vigueur.règlementation en vigueur.règlementation en vigueur.    
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3.4.43.4.43.4.43.4.4 Description des sondagesDescription des sondagesDescription des sondagesDescription des sondages    

 

Les sols sondés sur le site d’étude sont dérivés de remblais de nature diverse. Ces sols 
peuvent toutefois être séparés en deux catégories distinctes. D’une part, les sols issus de 
remblais très caillouteux, sans action de génie végétal, et d’autres part les sols issus d’une 
action de génie végétal. 
 
Les sols issus de remblais divers ont été réalisés au niveau des zones les plus perturbées. Il 
s’agit de sol d’apports exogènes avec une pierrosité et un tassement important. Ces sols, 
compte tenu de leur nature, n’ont pas pu être sondés correctement. En effet, tous les 
sondages réalisés sur ces espaces ont été confrontés à des refus superficiels (entre 5 et 10 
cm de profondeur). Ces sols ne sont pas interprétables en l’état. 
 
Les sols issus de remblais  provenant d’une action de génie végétal, c’est-à-dire résultant 
de l’apport de terre végétal afin de reconstituer un substrat biogène, ont quant à eux pu 
être sondés jusqu’à des profondeurs permettant l’interprétation des résultats. Ces sols 
comportent toutefois une pierrosité importante également. On retrouve en général des 
remblais limono-argilo-sableux reposant sur un sol limono-argileux semblant 
correspondre au sol initialement en place. L’un des trois sondages réalisés sur ces zones à 
mis en évidence un sol enfoui présentant des traces d’hydromorphie de type rédoxique. 
Ces horizons rédoxiques se manifestent par des taches de « rouille » localisées dans les 
pores du sol et constituées d’ions Fe2+ précipités. Ces traces colorées (taches de 
« rouilles ») résultent de phénomènes de réduction (en période engorgée et conditions 
d’anoxie) puis d’oxydation (en période de ressuyage et milieu oxygéné) induits par un 
engorgement temporaire des sols. Toutefois, la profondeur de cet horizon ne correspond 
pas aux sols caractéristiques des zones humides. Les autres sondages réalisés sur ces 
espaces ne révèlent pas de traces d’hydromorphie et ont donc sains. 
 
Les sols du site correspondent donc à des ANTHROPOSOL RECONSTITUE. En effet, ces 
sols sont développés dans des remblais exogènes. 
 
L’observation des profils de sols et notamment des profondeurs des horizons rédoxiques 
permet de confirmer l’absence de sols caractéristiques des zones humides. 
 
Le reportage photographique ci-après illustre les types de sols sondés sur le site. 
 



Projet de parking – Gare SNCF – Marles-en-Brie (77) 
Etude pour la définition de zones humides – Volet pédologique et botanique 

 
THEMA Environnement Novembre 2017 

24

 

    

    Profil Profil Profil Profil d’ANTHROPOSOL RECONSITUE sain, d’ANTHROPOSOL RECONSITUE sain, d’ANTHROPOSOL RECONSITUE sain, d’ANTHROPOSOL RECONSITUE sain, 
caillouteuxcaillouteuxcaillouteuxcaillouteux    

    Profil dProfil dProfil dProfil d’’’’ANTHROPOSOL RECONSITUE rédoxique, ANTHROPOSOL RECONSITUE rédoxique, ANTHROPOSOL RECONSITUE rédoxique, ANTHROPOSOL RECONSITUE rédoxique, 
caillouteux, sur limons des plateauxcaillouteux, sur limons des plateauxcaillouteux, sur limons des plateauxcaillouteux, sur limons des plateaux    

 
    Horizon rédoxiqueHorizon rédoxiqueHorizon rédoxiqueHorizon rédoxique    

 
    PPPProfil d’rofil d’rofil d’rofil d’ANTHROPOSOL RECONSITUE sain, ANTHROPOSOL RECONSITUE sain, ANTHROPOSOL RECONSITUE sain, ANTHROPOSOL RECONSITUE sain, 

caillouteux, sur limons des plateauxcaillouteux, sur limons des plateauxcaillouteux, sur limons des plateauxcaillouteux, sur limons des plateaux    
    

Figure Figure Figure Figure 8888    : Reportage photographique des sols sondés sur le site d’étude: Reportage photographique des sols sondés sur le site d’étude: Reportage photographique des sols sondés sur le site d’étude: Reportage photographique des sols sondés sur le site d’étude    

 
 

3.4.53.4.53.4.53.4.5 Conclusion Conclusion Conclusion Conclusion suivant le critère pédologiquesuivant le critère pédologiquesuivant le critère pédologiquesuivant le critère pédologique    

L’analyse pédologique permet de conclure sur    llll’’’’aaaabsencebsencebsencebsence    dededede    sols caractéristiques des sols caractéristiques des sols caractéristiques des sols caractéristiques des 
zones humides selon zones humides selon zones humides selon zones humides selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1erererer    octobre 2009octobre 2009octobre 2009octobre 2009. 
 
En effet, l’essentiel des sondages ont révélé des sols anthropisés, recouvert, ne présentant 
aucune caractéristique des sols de zones humides selon la règlementation en vigueur 
(horizons hydromorphes en surface). 
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Conclusion 

 

4444 CONCLUSION DE L’INVECONCLUSION DE L’INVECONCLUSION DE L’INVECONCLUSION DE L’INVENTAIRENTAIRENTAIRENTAIRE    

 
Le croisement des investigations pédologiques et botaniques permet de conclure à    
llll’absence de’absence de’absence de’absence de    zone humide zone humide zone humide zone humide au sens de l’arau sens de l’arau sens de l’arau sens de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1rêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1rêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1rêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1erererer    
octobre 2009octobre 2009octobre 2009octobre 2009    et de la net de la net de la net de la note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des ote technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des ote technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des ote technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des 
zones humides zones humides zones humides zones humides (NOR : TREL1711655N) au sein du site d’étude. 
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Annexe Annexe Annexe Annexe 1111    : : : : Tableau des morphologies des sols correspondant à des «Tableau des morphologies des sols correspondant à des «Tableau des morphologies des sols correspondant à des «Tableau des morphologies des sols correspondant à des «    zones humideszones humideszones humideszones humides    » du référentiel pédologique » du référentiel pédologique » du référentiel pédologique » du référentiel pédologique 
(issus des classes d’hydromorphie du GEPPA, 1981), repris dans l’annexe 1 de l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié (issus des classes d’hydromorphie du GEPPA, 1981), repris dans l’annexe 1 de l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié (issus des classes d’hydromorphie du GEPPA, 1981), repris dans l’annexe 1 de l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié (issus des classes d’hydromorphie du GEPPA, 1981), repris dans l’annexe 1 de l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié 
précisant les cprécisant les cprécisant les cprécisant les critères de définition des zones humides en application des articles L.214.7 et R.211ritères de définition des zones humides en application des articles L.214.7 et R.211ritères de définition des zones humides en application des articles L.214.7 et R.211ritères de définition des zones humides en application des articles L.214.7 et R.211----108 du code 108 du code 108 du code 108 du code 

de l’environnementde l’environnementde l’environnementde l’environnement    
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Annexe Annexe Annexe Annexe 2222    : Tableau complet de description des sondages pédologiques réalisés dans le cadre de la délimitation des zones humides: Tableau complet de description des sondages pédologiques réalisés dans le cadre de la délimitation des zones humides: Tableau complet de description des sondages pédologiques réalisés dans le cadre de la délimitation des zones humides: Tableau complet de description des sondages pédologiques réalisés dans le cadre de la délimitation des zones humides    

Sondage 
Dénomination 
pédologique 

Texture 
de 

surface 

Texture de 
profondeur 

Matériaux 
parental 

Profondeur 
sondage 

Profondeur 
d'apparition 
de l'horizon 
rédoxique  

Profondeur 
d'apparition 
de l'horizon 
réductique 

Classe 
d'hydromorphie 
GEPPA, 1981 

Sols relevant la 
réglementation 
"Zone humide" 

Occupation 
du sol 

Cliché 

S1 
ANTHROPOSOL 

RECONSITUE sain, 
caillouteux 

LMS / Remblai 55 / / / NON Espace vert 

 

S2 

ANTHROPOSOL 
RECONSITUE 

rédoxique, 
caillouteux, sur 

limons des plateaux 

LAS AL Remblai 110 65 / IIIb NON Espace vert 

 

S3 
ANTHROPOSOL 
RECONSITUE à 

blocs 
/ / Remblai 5 / / / NON 

Zone 
rudérale 

/ 

S4 

ANTHROPOSOL 
RECONSITUE sain, 

caillouteux, sur 
limons des plateaux 

LAS AL Remblai 75 / / / NON Espace vert 

 

S5 
ANTHROPOSOL 
RECONSITUE à 

blocs 
/ / Remblai 10 / / / NON Espace vert / 

S6 
ANTHROPOSOL 
RECONSITUE à 

blocs 
/ / Remblai 5 / / / NON Bosquet / 
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