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OBJET DE L’EXPERTISE 
 

 

Cette expert ise pédologique est destinée à apporter les éléments de réponse 
relat ifs à la présence ou non de zones humides sur l ’emprise de terrain 
concernée par le projet d ’aménagement d’une fourrière animale et d’un refuge S.P.A. 
à Danjoutin (90400) 

 

Dans ce cadre, il s’agit de définir s’il existe ou pas potentiellement des zones humides sur 
l’emprise de la zone d’aménagement projeté conformément aux prescriptions de l’arrêté du 
26 juin 2008 relatif à la délimitation des zones humides (cf. point 1) 

 
 
Préalablement, une analyse du contexte de ce projet sera précisée au point 2. 
 
 
Les résultats des investigations pédologiques sont donnés au point 3,  
 
 
 
Les conclusions sur le statut et délimitation des zones humides concernant le secteur d’étude 
seront discutées au point 4 
 
 
 

 

A IDENTITE DU DEMANDEUR 

 

Maître d'ouvrage : 

 Syndicat Intercommunal de la Fourrière Animale du Territoire de Belfort  (SIFOU) 
Hôtel du Gouverneur, Place de l’Arsenal, 90 000 Belfort 
Représenté par Mme EINHORN Christiane, Présidente  

 

Assistance à Maître d'ouvrage  : 

SODEB La Jonxion, Patio 2, 90 400 Meroux Moval 

Représentés par M. SONET Philippe, Directeur Général Délégué et 

   Mme BEURIER , Chargée d’Affaires 
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B EMPLACEMENT DES OUVRAGES  

 
La zone d’étude se situe sur la commune de Danjoutin dans le bas du versant ouest du 
massif du Grand Bois 
Elle jouxte au Nord la voie ferrée et la zone industrielle du Grand Bois, et à l’Ouest la RD10. 
A l’Est et au Sud, le boisement se prolonge mais les peuplements sont plus âgés et plus 
diversifiés. 
Un sentier de randonnée traverse le bois. Il touche l’angle Sud-Est de la zone d’étude 
 

 

 
Emprise de projet      Parcelle de projet : n° 94 
 
 
 

 

Danjoutin 
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Vue aérienne du site et plan de la zone de projet (doc BEE Ing) 
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Emprise des aménagements projetés sur la zone de projet 
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POINT N°1 RELATIF A LA CARACTERISATION DES SOLS DU SITE  

 
 

A Rappel du contexte réglementaire et attendus de l’étude 

 

L'obligation générale de respect de l'environnement et en particulier, celle attachée à la 
préservation et à la gestion durable des zones humides (article L211-1-1 du code de 
l'environnement), impose à tous porteurs de projet d'aménagement de déterminer s'il se 
trouve ou non en zone humide et à ce titre, de s'assurer s'il est soumis à la rubrique 
3.3.1.0 de la nomenclature eau.  

 
 
Selon l'arrêté du 26 juin 2008, un espace peut être considéré comme zone humide dès que 
les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques parmi ceux mentionnés dans la 
liste figurant à l’annexe 1.1 du présent arrêté et sont caractérisés par la présence et le niveau 
d’apparitions d'horizons histiques, réductiques et /ou rédoxiques à moins de 25, 50 ou 
80 cm de la surface du sol  

 

 

Si ces caractéristiques sont présentes, le sol peut être considéré comme sol de zone 
humide.  

 

En leur absence, il convient de vérifier les indications fournies par l'examen de la végétation  

 

- par identification d’espèces indicatrices de zones humides (cf. annexe 2.1 de l’arrêté)  
 

- par caractérisation de communautés d’espèces végétales ou des « habitats » (cf. 
annexe 2.2 de l’arrêté), 

 
-  ou encore, par les résultats d’une expertise des conditions hydro-géomorphologiques.  

 

 

 

 
Dans le cadre de cette étude complémentaire, les investigations pédologiques ont pour 
objectifs de définir si les caractéristiques des sols de la zone de projet répondent aux critères 
de l’arrêté de 2009 et le cas échéant, d’en délimiter la surface concernée 
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B  Méthodologie  

L'arrêté du 24 juin 2008 relatif à la délimitation des zones humides précise que  

" Lorsque des investigations sur le terrain sont nécessaires, l'examen des sols doit porter 
prioritairement sur des points à situer de part et d'autre de la frontière supposée de la zone 
humide, suivant des transects perpendiculaires à cette frontière. 

 Le nombre, la répartition et la localisation précise de ces points dépendent de la taille et de 
l'hétérogénéité du site, avec 1 point (= 1 sondage) par secteur homogène du point de vue 
des conditions mésologiques.  

Chaque sondage pédologique sur ces points doit être d'une profondeur de l'ordre de 1, 20 
mètres si c'est possible". 
 

L'examen de chaque sondage pédologique vise à vérifier la présence :  
 

- d'horizons histiques débutant 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. 

Si ces caractéristiques sont présentes, le sol peut être considéré comme sol de zone 
humide.  

 

La prospection pédologique a été réalisée selon ce principe par sondage à la tarière à main 
sur une profondeur de 1.2 mètres ou jusqu’à l’apparition d’un obstacle physique  

 

Pour chaque sondage, les critères définis ci-dessous ont été pris en compte : 

 
Régime hydrique : la caractérisation du régime hydrique permet d’observer in situ les 
capacités d’infiltration du sol. Globalement, deux modes de fonctionnement hydrique 
s’opposent dans les sols, conduisant à la différenciation de sols aérés et de sols 
hydromorphes.  

Dans les premiers, l’entraînement des eaux en profondeur s’effectue plus ou moins 
rapidement à travers l’espace poral, déterminé lui-même par la nature et l’arrangement des 
constituants du sol (argile, limon, sable, matière organique). L’écoulement des eaux 
gravitaires étant assuré, ces sols ne présentent pas de signes d’excès d’eau.  
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Dans les sols hydromorphes, au contraire, la percolation des eaux météoriques est fortement 
ralentie voire nulle. Ces capacités d’infiltration réduites se traduisent par l’apparition de 
taches rouilles (hydroxydes ferriques) dans les horizons soumis à des engorgements 
temporaires ou de plages bleutées et blanches liées à la réduction et solubilisation du fer 
(oxyde ferreux) pour ceux liés à des engorgements prolongés.  

L’apparition ou l’absence de ces zones constituent de précieux indicateurs pour évaluer le 
degré de perméabilité d’un sol. 

Appréciation in situ du régime hydrique des sols : Niveau d’apparition de taches et 
intensité des taches rouilles d’oxydo-réduction ou plages bleutées de réduction 

 
 
 

Profondeur du sol : Elle s’évalue directement sur le terrain par l’apparition d’un obstacle 
physique (roches calcaires, bancs gréseux, etc.) dans le cas des sols aérés et/ou l’apparition 
d’un obstacle chimique pour les sols hydromorphes. Il correspond en ce cas au niveau 
d’apparition de taches d’oxydo-réduction (horizon de pseudogley) pour des engorgements 
temporaires ou de zones bleutées dans le cas d’engorgement permanent (horizon de gley).  

Appréciation in situ de la profondeur des sols :  
de l’obstacle physique ou chimique par rapport à la surface du sol  
(exprimé par un indice de 1 à 12 correspondants à des tranches de sol de 10 cm) 
 

 

 

Nature du substratum géologique : La caractérisation du substratum est importante car il 
détermine non seulement les capacités d’infiltration ou de rétention des eaux dans les sols 
mais aussi leur transfert en direction des nappes souterraines et par conséquent les 
prescriptions techniques à prévoir pour empêcher une pollution des eaux souterraines. 

Appréciation in situ de la nature du substratum géologique : 
Observations visuelles et tactiles pour chaque prélèvement  

 

 

 

Au sein d’un même ensemble morphologique ou topographique, tous les sondages 
présentant des caractéristiques identiques sont regroupés et permettent de délimiter 
spatialement des unités pédologiques homogènes.  

Les sondages (S1 à S10) réalisés sur la zone de projet sont localisés sur le plan 
d'échantillonnage, figurant ci-après 
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Fig. 3 Localisation des sondages pédologique 
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POINT N°2 RELATIF A LA CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE 

DE LA ZONE DE PROJET  

 
Une expertise éclair avec évaluation des enjeux environnementaux a été réalisé par CLIMAX 
fin 2020 sur la zone propose pour ce projet dans le massif du Grand Bois à Danjoutin  
Cette expertise a été complété mi 2021 par un diagnostic complémentaire réalisé par BEE 
ING en vue d’affiner les enjeux définis par CLIMAX dans leur expertise éclair.au niveau de la 
flore, des habitats et de la faune. 
 
 
Comme l’a précisé CLIMAX dans son étude de 2020, la présence de zone humide parait peu probable sur la zone étudiée. 
Cependant, il serait nécessaire, pour s’en assurer, de réaliser des sondages pédologiques sur la partie la plus basse du site, à 
proximité notamment de la voie ferrée. En effet, on y retrouve quelques espèces arborées des milieux humides (frêne, aulne 
glutineux, etc.). 
 

 
Au niveau géologique, la zone de projet s'inscrit dans le bas du versant ouest du massif du 
Grand Bois dont l’assise est constituée de formations marno-calcaires de l’Argovien (J5) et 
de l’Oxfordien(J4° , recouvertes de formations alluvionnaires quaternaires en partie 
sommitale (OEx) 

     

 
Site de projet  
 

Fig. 1 : Carte géologique du secteur de projet 
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Ces différentes formations conditionnent l’infiltration et les modes de circulation des eaux 
météoriques dans ce secteur. L’Argovien, constitué de calcaires marneux compacts répartie 
en bancs épais de 1 à 2 m, séparés par des marnes terreuses noires et l’ Oxfordien, 
essentiellement marneux, sont des formations à priori peu perméables  
 

En position de versant, les eaux s’écoulent de manière hypodermique à la base des sols et 
des formations superficielles marneuses imperméables ou dans les fissures, fractures et 
zones altérées du substratum calcaire ou calcairo-marneux de l’Argovien  

Ces circulations d'eaux peuvent émerger alors ponctuellement au niveau de petites sources 
ou rejoignent les eaux de surface du réseau dépressionnaire ou de fond de vallées.  

Un inventaire exhaustif des zones humides de Franche-Comté dont la superficie est 
supérieure à un hectare a été réalisé par la DREAL de Franche-Comté  
 
 
La zone de projet figure dans cet inventaire (cf. légende et carte ci-après) 
 
Les zones humides répertoriés sur la commune de Bavilliers se développe dans le lit majeur 
de la Douce.  
 
Toutefois cette cartographie élaborée à l'échelle du 1/25 000 ne peut prétendre à une 
précision parcellaire.  
 
Une confirmation par une étude de terrain est nécessaire 
 
 
 

 

 



 – 12 –   

 
BLONDE Jean-Luc, Pédologue & Consultant en environnement, 2 rue des champs de Cure, 25 230 Seloncourt 

N°Siret: 41662759800029 jlbconseilenv@orange.fr Tel (++33) 03 81 93 55 23/ 06 07 10 97 90 

 

  
Fig. 2 : Inventaire des zones humides de Franche-Comté (extrait fiche communale d’Allenjoie) 

 

 
 

Site de projet 
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POINT N°3 RELATIF AUX INVESTIGATIONS PEDOLOGIQUES  

 

La prospection de terrain a mis en évidence une relative homogénéité quant à la distribution 
et la nature des sols pour les sondages pédologiques réalisés. (Cf. profils ci-après)  

Il s’agit de sols bruns moyennement profonds d’altérites marno-calcaires  

Ces sols présentent des signes d’hydromorphie modérée en profondeur sous forme de traits 
rédoxiques apparaissant au-delà de 50 cm et s’intensifiant dans les altérites marno calcaires. 

Cet hydromorphie a pour origine le défaut d’infiltration du substratum géologique 
marno-calcaire qui favorise l’installation d’une zone saturée superficielle temporaire, à 
ce niveau, affectant les sols de manière plus ou moins durable en fonction de la déclivité du 
terrain naturel . 

La durée de la phase d’engorgement des sols dépend des possibilités d’écoulement latéral 

Tous les sondages ont été réalisés dans un versant dont la déclivité est comprise entre 5 et 
10%.  

Dans ce contexte, les phases d’engorgement du sol sont moins intenses et durables. La 
pente favorise l’écoulement latéral des eaux météorique vers les bas de versant par 
ruissellement hypodermique à la surface du plancher imperméable (Horizon BCg)  

Ces sols forestiers sont caractérisés par : 

- Une fine litière (L) de feuilles en cours de décomposition dont l’épaisseur ne 

dépasse pas 5 cm    

- Un horizon de surface brun noirâtre à texture limono-argileuse et à structure 
grumeleuse , qui surmonte un horizon brun jaunâtre de même texture (B) et à 
structure polyédrique fine  
Ces deux horizons sont aérés et perméables. Ils ne présentent pas de traits 
rédoxiques ou réductiques   
 
Les premiers signes d’hydromorphie n’apparaissent qu’à partir de 50 cm sous 
forme de légères taches d’oxydation rouilles millimétriques faiblement marqués 
(g) à peu marqués -g 
 
A partir de 70 cm au niveau des altérites marno-calcaires (BCg, Cg), les signes 
d’hydromorphie deviennent plus intenses en raison d’une forte augmentation de 
la teneur en argiles et de la compacité de ces matériaux argileux, qui réduisent 
les capacités d’infiltration et induisent une saturation temporaire du sol à ce 
niveau   

 
La description des profils S1 à S10 figurent dans la planche ci-après et leur interprétation au 
sens de l’arrêté du 1er octobre 2009 dans le tableau de synthèse suivant 
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S1 Traits S2 Traits

0 L ZH 0 L ZH

10 Ah 10 Ah

20 / 20 /

30 25 cm 30 B 25 cm

I 40 B / I 40 /

50 50 cm 50 50 cm

60 Bt(g) 60 Bt(g) (g)

70 g L 70

80 BCg 80 cm I
- 80 BCg g 80 cm

I
- 90 90

L 100 C g-G 100 C g-G

110 110

120 120

ZH ZH

NON NON

la la

 al5 TO 7-9 KM9 y5  al4 TO 6-8 KM9 y5

S3 Traits S4 Traits

0 L ZH 0 L ZH

10 Ah 10 Ah

20 / 20 /

30 25 cm 30 B 25 cm

I 40 B / I 40 /

50 50 cm 50 50 cm

60 Bt(g) 60 Bt(g) (g)

70 g L 70

L 80 BCg 80 cm I
- 80 BCg g 80 cm

90 90

I
- 100 C g-G 100 C g-G

110 110

120 120

ZH ZH

NON NON

la la

 al5-6 TO 7-9 KM9 y5  al6 TO 6-8 KM9 y5

Abrev.  Traits morphologiques des sols Légende:

H histique (tourbeux) horizon humifère                tourbeux

R Réductique r Zones gris bleutés de réduction

G rédoxique marqué Taches d'oxydation millimétriques

g rédoxique peu marqué Taches d'oxydation nettes 

(g) rédoxique faiblement marqué Concrétionnement ferro-manganique

Activité biologique

Zone compacte

eléments grossiers centimétriqes

I Bonne Infiltration 

I 
- Infiltration ralentie

I 
- - Infiltration réduite 25 cm

S Saturation du sol

L Ecoulement latéral 50 cm

Fin de sondage

80 cm

r

h

BC

L

I
- 

BC
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S5 Traits S6 Traits

0 L ZH 0 L ZH

10 Ah 10 Ah

20 / 20 /

30 25 cm 30 B 25 cm

I 40 B / I 40 /

50 50 cm 50 50 cm

L 60 Bt(g) 60 Bt(g) (g)

I
- 70 g L 70

80 BCg 80 cm I
- 80 BCg g 80 cm

90 90

100 C g-G 100 C g-G

110 110

120 120

ZH ZH

NON NON

la la

 al5 TO 8 KM9 y5  al4 TO 6-8 KM9 y5

S7 Traits S8 Traits

0 L ZH 0 L ZH

10 Ah 10 Ah

20 / 20 /

30 25 cm 30 B 25 cm

I 40 B / I 40 /

50 50 cm 50 50 cm

60 Bt(g) 60 Bt(g) (g)

L 70 g L 70

I
- 80 BCg 80 cm I

- 80 g 80 cm

90 90

100 C g-G 100 C g-G

110 110

120 120

ZH ZH

NON NON

la la

 al5-6 TO 7-9 KM9 y5  al4 TO 6-8 KM9 y5

S9 Traits S10 Traits

0 L ZH 0 L ZH

10 Ah 10 Ah

20 / 20 /

30 25 cm 30 B 25 cm

I 40 B / I 40 /

50 50 cm 50 50 cm

60 60 Bt(g) (g)

70 Bt(g) g L 70

80 80 cm I
- 80 g 80 cm

L I
- 90 BCg 90 BCg

100 g-G 100 g-G

110 C 110 C

120 120

ZH ZH

NON NON

la la

 al5 TO 7-9 KM9 y5  al4 TO 6-8 KM9 y5

BC BC

BC
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Pour chacun des sondages réalisés, les critères pédologiques applicables à la 
caractérisation des sols de zones humides tels que défini au point B ont été consignés dans 
le tableau ci-après. 

, 

Niveau d'apparition des traits morphologiques  Traits morphologiques des sols 

0 25 50 80 120 cm Alors sol de ZH

Entre H \ \ OUI

Entre R \ \ OUI H histique

Entre G G GR R OUI R Réductique

Entre g G et  R OUI g Rédoxique peu marqué :

Entre G G et  R OUI  Taches couvrant 2-20% de la surface de l'horizon 

si autre cas NON G Rédoxique marqué :

Exemple \ g G G NON  Taches couvrant 20-40% de la surface de l'horizon 

Niveau d'apparition

 des traits morphologiques ZH

S 1 * / / g g NON Altérites argilo-calcaires  apparaissant entre 0,7 et 0,9 m

S 2 * / / g g NON Altérites argilo-calcaires  apparaissant entre 0,7 et 0,9 m

S 3 * / / g g NON Altérites argilo-calcaires  apparaissant entre 0,7 et 0,9 m

S 4 * / / g g NON Altérites argilo-calcaires  apparaissant entre 0,7 et 0,9 m

S 5 * / / g g NON Altérites argilo-calcaires  apparaissant entre 0,7 et 0,9 m

S 6 * / / g g NON Altérites argilo-calcaires  apparaissant entre 0,7 et 0,9 m

S 7 * / / g g NON Altérites argilo-calcaires  apparaissant entre 0,7 et 0,9 m

S 8 * / / g g NON Altérites argilo-calcaires  apparaissant entre 0,7 et 0,9 m

S 9 * / / g g NON Altérites argilo-calcaires  apparaissant entre 0,7 et 0,9 m

S 10 * / / g g NON Altérites argilo-calcaires  apparaissant entre 0,7 et 0,9 m

sondages  

 

Tableau de synthèse pour l’interprétation des sondages : 

L’interprétation des sondages réalisés n’a pas mis en évidence  

- d'horizons histiques (H) débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol 
et d'une épaisseur d'au moins 50 centimètres ;   

- de traits réductiques (R) débutant à moins de 50 centimètres de la surface du 
sol ;  

- de traits rédoxiques marqués (G) débutant à moins de 25 centimètres de la 
surface du sol et se prolongeant ou s'intensifiant en profondeur ;  

- de traits rédoxiques marqués (G) débutant à moins de 50 centimètres de la 
surface du sol, se prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, et présentant des traits 
réductiques (R) apparaissant entre 80 et 120 centimètres de profondeur. 

-  
Ces sols ne présentent aucun des traits histiques, réductiques et/ou rédoxiques 
caractéristiques de sols humides définies au point 2 et rappelées en début de ce paragraphe.  

Leur position dans un contexte de versant favorisant l’évacuation latérale des eaux 
météoriques par écoulement hypodermique plutôt que leur stagnation  
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POINT N°4 RELATIF AU STATUT DE ZONE HUMIDE DU SITE 

 
L’article R. 211‐108 du Code de L’Environnement précise que « les critères à retenir pour la 
définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l’article L. 211‐1 sont relatifs à la 
morphologie des sols liée à la présence prolongée d’eau d’origine naturelle et à la 
présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles‐ci sont définies à partir des listes établies 
par région biogéographique.  
 
Au vu de l’analyse contexte hydrologique et géomorphologique avec une implantation des 
aménagements projetés en position de versant d’une part, et du contexte pédologique (cf. 
point 3), aucun des sols inventoriés dans la zone de projet ne satisfait aux critères de 
définitions des sols de zone humide au sens de l’arrêté du 1 octobre 2009.  

Leur répartition spatiale figure en annexe 1 

 

 

 

 

Fait à Seloncourt le 28/10/2022    J-L Blondé 
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ANNEXE 1 : Délimitation des zones humides sur la base des critères pédologiques 


