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PREAMBULE
Dans le cadre de l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme, la commune de Saint Germain du
Puy (18) a confié à COMIREMSCOP une étude de recensement des zones humides dans le but
d’identifier et de localiser les zones humides sur le territoire communale.
La partie Faune – Flore de l’étude a été confiée au bureau d’étude Symbiose Environnement.

1

REGLEMENTATION

1.1 Code de l’environnement
L’article L.211-1 du Code de l’Environnement, issu de la loi sur l’Eau de 1992 [J.O. 4/01/92]
complétée par la loi sur l’Eau de 2006 [31/12/2006] instaure et définit une gestion équilibrée de
la ressource en eau. Cette gestion équilibrée vise à assurer la préservation des écosystèmes
aquatiques, des sites et des zones humides. Les zones humides se définissent comme des terrains
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon
permanente ou temporaire. La végétation, quand elle existe, est dominée par des plantes
hydrophiles pendant au moins une partie de l’année. De plus, les installations, ouvrages, travaux
et activités s’exerçant dans ces zones sont soumis aux régimes de déclaration ou d’autorisation
au titre de la loi sur l’Eau (articles L.214-1 et suivants et R.214-1 du Code de l’Environnement).

1.2 Arrêté du 24 juin 2008 modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009.
L’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009 précise 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. Cet arrêté définit les critères et les méthodes à prendre en compte pour
l’étude des sols et de la végétation.
1.2.1 Critères et méthodes relatifs aux sols
Les sols caractéristiques des zones humides ont été définis par le Groupe d’Etude de Problèmes
de Pédologie Appliquée (GEPPA, 1981).
Un sol hydromorphe est identifié sur un sondage de l’ordre de 1 m par la présence de traces
d’hydromorphie débutant à moins de 50 cm et se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur.
L’apparition d’horizons histiques ou de traits rédoxiques ou réductiques peut être schématisée
selon la figure 1, en page suivante, inspirée des classes d’hydromorphie du GEPPA. La
morphologie des classes H, IVd, V et VI caractérise des sols de zones humides.
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Figure 1 : Classes de sols hydromorphes (GEPPA, 1981)

1.2.2 Critères et méthodes relatifs à la végétation
Le critère relatif à la végétation peut être appréhendé soit à partir des espèces végétales
identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d’espèces figurant dans l’annexe 2.1 de
l’arrêté du 24 juin 2008 complété par des arrêtés préfectoraux, soit à partir des habitats
(communautés d’espèces végétales) caractéristiques des zones humides, identifiées selon la
méthode et la liste figurant à l’annexe 2.2 de l’arrêté du 24 juin 2008.
1.2.3 Tracé de la limite de la zone humide
Le périmètre de la zone humide est délimité au plus près des espaces répondant aux critères
relatifs aux sols ou à la végétation. Lorsque ces espaces sont identifiés directement à partir de
relevés terrain, ce périmètre s’appuie, selon le contexte géomorphologique, sur la cote de crue ou
le niveau de nappe phréatique ou de marée le plus élevé, ou sur la courbe de niveau
correspondante, voir figure 2, en page suivante.
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Figure 2 : Délimitation d'une zone humide

1.3 Circulaire du 18/01/10 relative à la délimitation des zones humides
Cette circulaire abroge la précédente circulaire relative à la délimitation des zones humides en
application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement
Cette circulaire reprend les critères de délimitation vus aux paragraphes 1.2.1, 1.2.2 et 1.2.3. Elle
ajoute une liste additionnelle d’espèces végétales à la liste d’espèces figurant dans l’annexe 2.1
de l’arrêté du 24 juin 2008.
De plus, elle précise les points suivant :
« En chaque point, la vérification de l'un des critères relatifs aux sols ou à la végétation suffit
pour statuer sur la nature humide de la zone. »
« Le choix d'utiliser initialement l'un ou l'autre de ces critères dépendra des données et des
capacités disponibles, ainsi que du contexte de terrain. Par exemple :
- lorsque la végétation n'est pas présente naturellement ou n'est pas caractéristique à
première vue ou dans des secteurs artificialisés ou dans des sites à faible pente,
l'approche pédologique est particulièrement adaptée ;
- dans des sites à fortes variations topographiques ou avec une flore très typée (certaines
zones de marais ou de tourbières, par exemple), l'approche à partir de la végétation est à
privilégier ;
- dans certains types de tourbières, la flore n'est pas caractéristique des zones humides, et
il convient également d'explorer le sol. »
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« Les investigations de terrain doivent être réalisées à une période de l'année permettant
l'acquisition d'informations fiables :
- pour l'examen du sol, la fin de l'hiver et le début du printemps sont des périodes idéales
pour constater sur le terrain la réalité des excès d'eau ;
- l'observation des traits d'hydromorphie peut être réalisée toute l'année ;
- pour la végétation, la période incluant la floraison des principales espèces est à
privilégier. »
« Dans tous les cas, lorsque le critère relatif à la végétation n'est pas vérifié, il convient
d'examiner le critère pédologique ; de même, lorsque le critère pédologique n'est pas vérifié, le
critère relatif à la végétation doit être examiné. »

1.4 SDAGE 2010/2015
Le SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 fixe comme 8ème orientation fondamentale la
préservation des zones humides et de la biodiversité.
«Les zones humides ont un rôle primordial dans le cycle de l'eau :
- elles assurent, sur l'ensemble du bassin, des fonctions essentielles d'interception des
pollutions diffuses, plus particulièrement sur les têtes de bassins versants où elles
contribuent de manière déterminante à la dénitrification des eaux ;
- elles constituent un enjeu majeur pour la conservation de la biodiversité. De nombreuses
espèces végétales et animales sont en effet inféodées à la présence des zones humides pour
tout ou partie de leur cycle biologique ;
- elles contribuent à réguler les débits des cours d'eau et des nappes souterraines et à
améliorer les caractéristiques morphologiques des cours d'eau. Les zones humides situées
dans les champs d'expansion des crues constituent des paysages spécifiques et des zones
privilégiées de frai et de refuge.
La préservation, la restauration de zones humides dégradées et la re-création de zones humides
disparues, là où elles s'imposent, sont donc des enjeux majeurs.»
La disposition 8A précise que : «la préservation des zones humides nécessite d'agir à deux
niveaux. Tout d'abord en maîtrisant les causes de leur disparition au travers d'une protection
réglementaire limitant au maximum leur drainage ou leur comblement ou leur assèchement. En
second lieu au travers des politiques de gestion de l'espace afin de favoriser et/ou de soutenir
des types de valorisation compatibles avec les fonctionnalités des sites, que ce soit sur la
ressource en eau ou sur la biodiversité. »
Ainsi le SDAGE 2010/2015 invite les communes à intégrer un inventaire de zones humides au
cours de la réalisation ou de la révision du PLU. De plus, le PLU doit être compatible avec les
objectifs de protection des zones humides définis par le SDAGE 2010/2015.
Le SDAGE préconise que : « Les PLU incorporent dans les documents graphiques les zones
humides dans une ou des zones suffisamment protectrices, et le cas échéant, précisent, dans les
règlements ou dans les orientations d’aménagement, les dispositions particulières qui leur sont
applicables en matières d’urbanisme. »
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2

LOCALISATION DES SITES D’ETUDES

La zone d’étude recouvre l’ensemble du territoire communal de la ville de Saint Germain du Puy
(Cher, 18) soit une superficie de 22,02 km².

2.1 Définitions, rôles et enjeux
Les zones humides sont des milieux où le sol est saturé en eau, de façon temporaire ou
permanente, dès la surface ou à faible profondeur. Ainsi, marais, marécages, tourbières,
roselières, prairies humides, landes ou bois humides, mares, étangs sont considérés comme des
zones humides.
Suite à la disparition d’une zone humide, des phénomènes tels que la diminution de la qualité de
l’eau, l’augmentation des inondations ou l’atteinte à la biodiversité (nombreux amphibiens et
oiseaux menacés) sont observés. Par conséquent, les réglementations européenne et française se
sont renforcées afin d’obtenir une gestion équilibrée de la ressource en eau des zones humides
(Loi sur l’eau1992 compétée en 2006, DCE 2000, Arrêté du 24 juin 2008...).
Les zones humides jouent plusieurs rôles importants sur les milieux :
- Rôle régulateur : le milieux stocke de l’eau pendant les périodes humides et la redistribue
pendant les périodes de sécheresse. Ainsi, l’intensité des crues est diminuée et la zone humide
permet le soutien des débits en périodes d’étiages (périodes de basses eaux).
- Rôle épurateur : les zones humides fonctionnent comme un filtre physique en piégeant les
particules et biochimique en assimilant certains éléments tels que les nitrates ou les phosphates
par les plantes. Par conséquent, les zones humides contribuent au maintien et à l’amélioration de
la qualité de l’eau.
- Rôle d’habitat : les zones humides sont des niches écologiques très spécifiques
permettant le développement de nombreuses espèces végétales et animales.
Un recensement des zones humides sur un territoire permet d’éviter sa dégradation et de
développer une gestion adaptée de ces milieux. De plus, les zones humides doivent être intégrées
aux documents d’urbanismes.
Les principaux risques dégradant les zones humides sont :
-

Urbanisation
Remblaiement
Sylviculture (peupleraies, plantations de conifères…)
Drainage
Curage et recalibrage des cours d’eau et fossés
Création de plan d’eau
Pollutions liées aux activités (industries, agriculture, routes, urbanisation,…)
Rupture de l’apport hydraulique

COMIREM SCOP – Dossier n° 10029
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2.2 Pré-zonage des sites
2.2.1 Analyse de réseau hydrographique
La commune de Saint Germain du Puy est parcourue par :
-

Le Langis : parcourant environ 5,5 km sur le territoire communal, le Langis est situé sur
la partie nord-ouest de la commune,

-

Le Colin : parcourant environ 5 km sur le territoire communal, le Colin est situé sur la
partie est de la commune. La vallée du Colin est un chevelu hydrogéologique complexe
composé de plusieurs bras et drains. La présence de nombreux seuils permet une gestion
de l’eau et des crues à l’aval du bassin. Le Colin se jette dans l’Yèvre dans la partie
centrale de la commune.

-

L’Yèvre : La vallée de l’Yèvre couvre environ 290 ha du sud de la commune. Le val de
l’Yèvre est traversé par plusieurs affluents de l’Yèvre : Le Bief du Moulin, le canal de
desséchement, La Noue et l’Yèvrette.

L’ensemble du réseau hydrographique sera réglementé par le SAGE Yèvre- Auron (en cours).
2.2.2 Analyse de la carte IGN
A partir des données topographiques disponibles sur la carte IGN, les creux topographiques ont
été recensés. Les creux topographiques peuvent correspondre à des zones humides. L’association
de cette information avec le réseau hydrographique permet d’affiner la recherche de zones
humides potentielles.
L’analyse de l’orthophoto permet de distinguer la présence de bassins de rétention et autres plans
d’eau.
Ainsi, nous avons pu présélectionner des zones humides potentielles pour cibler notre travail.
2.2.3 Analyse de la carte pédologique
La région Centre dispose sur l’ensemble de son territoire de cartes des sols à 1/50 000éme.
Saint Germain du Puy se trouve sur la carte pédologique de Bourges1.
La carte des sols recense des sols hydromorphes dans les vallées de l’Yèvre, du Colin et du
Langis.
D’après les fosses pédologiques réalisées par la Chambre d’Agriculture du Cher, 3 types de sols
ont été caractérisés :
- Sols d’apport alluvial Fluviosols : sols argileux, profonds, hydromorphes.
- Sols hydromorphes – à nappe permanente profonde (gley à environ 80 cm de
profondeur) : sols argileux lourds, calciques

1

Carte des sols du département du Cher : Feuille 2324 - Bourges - 1/ 50 000 – Chambre d’agriculture du Cher –
2003.
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-

Sols à nappe permanente peu profonde (gley superficiel) : sols argileux lourds calcique.
Substrats tourbeux fréquents.
Cette morphologie des sols correspond à la classe IV d), V d), VI c), VId) ou H de la
classification du GEPPA.
L’ensemble a une texture argileuse et repose sur les calcaires oolithiques graveleux de
Morthomiers et les calcaires oolithiques crayeux de Bourges (Oxfordien supérieur) sur la partie
sud-est de la commune et sur les calcaires lités supérieurs et les calcaires de la Guenoisterie sur
l’autre partie.
COMIREMSCOP a réalisé plusieurs sondages sur la commune. L’ensemble de nos sondages a
été réalisé par tarière de 1 mètre. La charge en éléments grossiers dans les sols ne permet pas
d’atteindre l’horizon réductique à chaque sondage, mais l’analyse de l’horizon supérieur permet
d’observer les marques d’hydromorphies.
2.2.4 Zones humides potentielles
L’analyse des cartes a permis de distinguer des zones ayant une forte probabilité de présenter un
caractère humide.
L’ensemble du territoire a été parcouru afin d’éviter d’omettre une zone mais seules les zones
ayant de l’intérêt ont été prospectées de façon approfondie.
La figure 3, page suivante, représente les zones humides potentielles.
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Figure 3 : Zones humides potentielles
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3

PHASE TERRAIN

Au cours de la phase terrain, nous avons recueilli 3 types de données pour permettre la
délimitation et la description des zones humides.

3.1 Données hydrographiques
L’ensemble des zones humides potentielles présentant des eaux de surfaces a fait l’objet d’une
étude hydrologique.
Cette étude a pour but de comprendre le fonctionnement de l’ensemble des zones humides.

3.2 Données pédologiques
COMIREMSCOP a réalisé, durant la période du 17 au 21 mai 2010 des sondages à la tarière
jusqu’à 1 m de profondeur, chaque fois que cela était possible (matériaux meubles).
Cette prospection a pour but de définir la présence ou non d’un sol hydromorphe sur la zone
d’étude et de permettre la délimitation de la zone humide.
Il existe 3 principaux types de sols hydromorphes :
- Les sols tourbeux ou histosols, voir figure 4, ci-dessous, sont marqués par la présence
d’horizons dit histiques (horizons tourbeux : composés essentiellement de matières
organiques plus ou moins décomposées) débutant à moins de 50 cm de la surface du sol et
d’une épaisseur d’au moins 50 cm.

Figure 4 : Marque d’hydromorphie : Histosol de la vallée de l’Yèvre

COMIREM SCOP – Dossier n° 10029
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- Les sols réductiques ou réductisols, voir figure 5, ci-dessous, sont marqués par la
présence de traits réductiques de couleur gris-bleuâtre ou gris-verdâtre (présence de fer
réduit) grisâtre (en l’absence de fer), débutant à moins de 50 cm de la surface du sol.

Figure 5 : Marqueur d'hydromorphie : Horizon réductique observé de la vallée du Ru le Langis

- Les sols rédoxiques ou rédoxisols, voir figure 6, ci-dessous, sont marqués par la présence
de tâches couleur rouille ou brune (fer oxydé) associées ou non à des tâches décolorées et
des nodules et concrétions de fer (concrétions ferro-manganiques), débutant à moins de 50
cm de la surface du sol puis se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur (sur au moins 50
cm d’épaisseur).

Figure 6 : Marqueur d'hydromorphie : Horizon rédoxique observé dans la vallée du Ru le Colin.

L’ensemble est schématisé par la figure n°1, vue précédemment. Il existe 4 morphologies de sols
hydromorphes : les classes H, IVd, V et VI.
Au cours de la prospection terrain plus de d’une soixantaine de sondages a été réalisée sur les
terrains accessibles.
Tous les sondages réalisés ne présentent pas de caractères hydromorphes.
Les marqueurs pédologiques seront associés aux indices floristiques et faunistiques pour
délimiter la surface des zones humides sur l’ensemble du territoire de la commune de Saint
Germain du Puy.
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3.3 Données Faune et Flore
La partie Faune et Flore a été confiée au bureau d’étude Symbiose Environnement.
Le travail effectué par le bureau d’étude Symbiose Environnement a été réalisé en parallèle du
travail effectué par COMIREMSCOP.
Symbiose Environnement a visité l’ensemble des zones humides potentielles afin d’observer des
plantes hydrophiles et définir l’intérêt biologique des zones humides.
Les inventaires de terrain ont été réalisés sur six journées du 19 au 28 mai 2010. La végétation
présentait majoritairement un développement suffisant pour permettre son identification. Il y
avait néanmoins un certain nombre de plantes dans un état soit trop avancé soit insuffisamment
développé pour être déterminées.
La base de données du BRGM (BRGM, 2010) fournit une information sectorisée sur les
remontées de nappe et fait apparaître un potentiel au sud de la commune et de part et d’autre des
ruisseaux de Langis et le Colin.
L’ensemble des habitats et des plantes rencontrés sont présentés dans le rapport de Symbiose
Environnement, Annexe 1.
Le bilan effectué par Symbiose Environnement sur le val de l’Yèvre est :
La vallée de l’Yèvre et ses annexes ont conservé, malgré les fortes pressions exercées (drainage,
cultures, plantations, aménagements de parcs et jardins avec creusement de plan d’eau,
urbanisation,…), un potentiel élevé pour le maintien d’une végétation et probablement d’une
faune caractéristiques des zones humides. Au sein de cette mosaïque, la diversité floristique a
probablement fortement diminué au cours des 150 années passées (nous ne citons dans ce
document que la flore des zones humides). Il y a néanmoins, en secteur périurbain, un potentiel
pour la restauration et la préservation d’une zone humide variée. Moyennant une gestion
adaptée avec établissement de secteurs préservés en marais et boisements humides (excluant les
pressions citées antérieurement), des niveaux d’eau et un entretien adéquat évitant les fauches et
broyages répétés ainsi que l’usage de produits phytosanitaires, cet objectif pourrait être atteint.
Le bilan effectué par Symbiose Environnement sur le Colin est :
La vallée du Colin a été en grande partie aménagée à des fins de culture de céréales et il ne
reste plus guère de végétation caractéristique que sur les secteurs de prairies, en particulier à
Nérigny. A noter que la zone limitrophe avec la voie ferrée a fortement été modifiée par ce qui
semble avoir été une exploitation de carrière laissant une butte entourée par la zone humide
d’origine.
Le bilan effectué par Symbiose Environnement sur le Langis est :
La vallée du Langis traverse une vaste zone agricole et achève son parcourt sur la commune de
St-Germain aux abords de la zone d’activité qui a visiblement été en grande partie remblayée.
A peine peut-on noter un peu de ripisylve en limite nord-ouest de la commune et une petite zone
humide en prairie-saulaie dégradée en limite sud-ouest dans le secteur probablement réservé
pour la continuation de la rocade.
COMIREM SCOP – Dossier n° 10029
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Exemple de végétation retrouvée sur la commune de Saint Germain du Puy.

Mégaphorbiaie avec ripisylve en arrière-plan

Prairie humide avec ripisylve en arrière-plan.

Mégaphorbiaies et roselières avec plantations

Peupleraie

A partir des observations effectuées au cours de la phase terrain, COMIREMSCOP a défini les
limites des zones humides en prenant en compte la méthode de délimitation prescrite par la
circulaire du 18/01/10 relative à la délimitation des zones humides.
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FICHES SYNTHETIQUES DES ZONES HUMIDES RECENSEES

Les zones humides peuvent être regroupées en 3 grands ensembles :
- la vallée du Langis,
- la vallée du Colin,
- le val de l’Yèvre.
L’atlas cartographique (page suivante) présente un agrandissement des zones. En prenant en
compte les caractéristiques et les problématiques des terrains prospectés, COMIREMSCOP a
réalisé un zonage à l’intérieur des 3 grandes ensembles.
L’ensemble des zones humides recensées a été synthétisé dans les fiches, annexe 2.
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CONCLUSIONS

Les zones humides de la commune de Saint Germain du Puy sont localisées dans les vallées du
Langis, du Colin et dans le Val de l’Yèvre. Les cours d’eau alimentent l’ensemble de ces zones
humides. Ces zones jouent un rôle épurateur pour la qualité de l’eau, et permettent le soutien du
débit minimum en période d’étiage. Certaines zones humides sont des zones d’expansions
naturelles des crues.
La vallée du Langis est marquée par la présence d’une zone humide fortement dégradée au nord
de la zone industrielle. Suite à l’urbanisation, cette zone fut remblayée. Une réhabilitation de la
zone pourrait être à envisager.
La vallée du Colin est fortement aménagée (drainages, seuils, plantations, cultures). Les
aménagements réalisés ont dégradé l’état naturel de la zone humide, ce qui ne permet guère
d’observer une végétation hydrophile. De plus, les zones humides subissent une forte pression
agricole. La culture traditionnelle apporte directement les amendements dans les zones humides.
Néanmoins, les aménagements permettent de limiter les inondations ainsi qu’une gestion
équilibrée de l’eau. L’eau retenue en période de hautes eaux est rendue en période de basses eaux
afin d’assurer un débit minimum. De plus, la présence d’eau dans le sol évite aux exploitants de
pomper l’eau des nappes.
A noter que la zone limitrophe avec la voie ferrée a fortement été modifiée (butte entourée par la
zone humide d’origine).
La vallée de l’Yèvre et ses annexes ont conservé, malgré les fortes pressions exercées (drainages,
cultures, plantations, aménagements de parcs et jardins avec creusement de plans d’eau,
urbanisation,…), un potentiel élevé pour le maintien d’une végétation et probablement d’une
faune caractéristiques des zones humides. Au sein de cette mosaïque, la diversité floristique a
probablement fortement diminué au cours des 150 années passées (nous ne citons dans ce
document que la flore des zones humides). Il y a néanmoins, en secteur périurbain, un potentiel
pour la restauration et la préservation d’une zone humide variée. Moyennant une gestion adaptée
avec établissement de secteurs préservés en marais et boisements humides (excluant les
pressions citées antérieurement), des niveaux d’eau et un entretien adéquat évitant les fauches et
broyages répétés ainsi que l’usage de produits phytosanitaires, cet objectif pourrait être atteint.
La commune de Saint-Germain du Puy héberge un secteur de zones humides à fort potentiel. Ces
zones ont cependant connu une forte pression humaine depuis le 19ème siècle. Les divers
aménagements et les activités développées ont probablement réduit la valeur patrimoniale des
vallées mais il reste encore des milieux pouvant faire l’objet d’une réhabilitation.
Dans le cadre d’un document d’urbanisme, il sera opportun d’attribuer un classement assurant la
préservation de ces zones humides, en particulier des ripisylves à Aulne et frêne et des marais à
Mégaphorbiaies et roselières.
Parmi les mesures à envisager (en excluant toute urbanisation sur ce secteur), on peut instituer :
- l’interdiction de la création de plans d’eau,
-

l’interdiction de création de nouvelles plantations (notamment peupleraies) et si possible
réduction des superficies actuellement plantées,

-

le classement des haies (y compris ripisylves) naturelles.
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Liste des annexes
Annexe 1: Inventaire Flore pour le recensement des zones humides sur la commune de Saint
Germain du Puy
Annexe 2: Fiches synthétiques
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Annexe 1
Inventaire Flore pour le recensement des zones humides sur la commune de Saint Germain
du Puy.
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- CONTEXTE DE L’ETUDE
Les inventaires de terrain ont été réalisés sur six journées du 19 au 28 mai 2010. La
végétation présentait majoritairement un développement suffisant pour permettre son
identification. Il y avait néanmoins un certain nombre de plantes dans un état soit trop
avancé soit insuffisamment développé pour être déterminées.

- RECUEIL DES DONNEES EXISTANTES
La recherche de données relatives à des zones protégées n’a fourni aucune information
relative à la commune de Saint-Germain-du Puy.
La base de données du BRGM (BRGM, 2010) fournit une information sectorisée sur les
remontées de nappe et fait apparaître un potentiel au sud de la commune et de part et
d’autre des ruisseaux de Langis et le Colin.
L’examen des photos aériennes n’a pas apporté de précision complémentaire aux
informations de la base du BRGM et les inventaires ont donc été réalisés en priorité sur les
zones indiquées précédemment.

- INVENTAIRE ZONES HUMIDES
- 1. METHODOLOGIE

Afin d’identifier l’existence de zones humides et d’en établir le contour nous avons utilisé de
façon simplifiée la méthodologie élaborée dans le cadre de l’arrêté du 24 juin 2008 et dont la
mise en oeuvre a été présentée dans la circulaire du 25 juin 2008 modifiée par la circulaire
du 18 janvier 2010.
Nous avons donc recherché les plantes caractéristiques des zones humides et référencées
dans les annexes de l’arrêté et délimité les zones homogènes où ces plantes sont présentes.

- 2. RESULTATS
-

Vallée de l’Yèvre

-

Contexte

L’Yèvre parcourt le sud de la commune d’Est en Ouest. Son cours est doublé d’un canal
d’assèchement ainsi que par le cours de l’Yévrette qui marque la limite sud de la commune.
Il s’agit d’un vaste ensemble d’anciens marais situés au sud de la voie ferrée, dont une partie
(Est) devait correspondre à des tourbières aujourd’hui transformées pour l’activité de
maraîchage notamment.
On y rencontre un important réseau de fossés qui selon les dires locales ont été creusés par
des équipes de la colonie agricole pénitentiaire. Celle-ci ouverte en 1847 sur un domaine de
412 hectares (Val d’Yèvre) et dite "colonie d'essai" avait pour objectif premier le
redressement des mineurs par le travail (jeunes de 7 à 15 ans condamnés à une peine de
prison comprise entre 6 mois et 2 ans ainsi que ceux qui avaient été acquittés pour "manque
de discernement"). Elle réalisa le défrichement de 220 hectares de marais (WIKIPEDIA, mai
2010).
Inventaire des zones humides, St-Germain-du-Puy – 03/06/2010
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L’ensemble du secteur a conservé, malgré le drainage, un ensemble de végétations
caractéristiques des zones humides.

-

Ripisylves

La majorité des rives des cours d’eau et fossés est boisée avec, notamment pour l’Yèvre, le
maintien d’une végétation spontanée à Frênes (Fraxinus angustifolius et F. excelsior), Aulne
(Alnus glutinosa) moins fréquent et localement le saule blanc (Salix alba) et le Cassissier
(Ribes nigrum). La strate herbacée est caractérisée par la présence de l’Iris (Iris
pseudacorus), la Salicaire (Lythrum salicaria), le plantain d’eau (Alisma plantago-aquatica) et
l’Ache faux-cresson (Apium nodiflorum).

-

Peupleraies

Une grande partie des marais dans le secteur de Moulin rabot est plantée en peupliers dont
le peuplier blanc (Populus alba). Ces peupleraies, notamment les plantations les plus
récentes, permettent le plus souvent le maintien d’une strate herbacée caractéristique des
zones humides et correspondant à des mégaphorbiaies (prairies naturelles à grandes
herbes) et roselières (voir infra).

-

Mégaphorbiaies

Les mégaphorbiaies sont des végétations hautes, dites prairies naturelles à grandes herbes
dont l’espèce caractéristique est la Reine des prés (Filipendula ulmaria) dont les
peuplements denses peuvent atteindre 1,20 m de hauteur voire plus. On trouve souvent, en
mosaïque avec la Reine des prés, les espèces de la roselière en particulier la Baldingère
(Phalaris arundinacea) ou des prairies telles que la renoncule rampante (Ranunculus
repens). Cette végétation est présente au sein des peupleraies du secteur de Moulin ragot et
prend son essor suite à la coupe des peupliers. On la retrouve par place aux abords des
cours d’eau.
On retrouve à un stade moins développé, une frange de cette végétation sur la bordure nord
de la voie ferrée au lieu-dit La queue de Palus.

-

Roselières

Les roselières présentes en mosaïques dans les parcelles en peupleraies et aux abords des
cours d’eau et fossés sont caractérisées par le roseau (phragmite) (Phragmites australis) et
la Baldingère (Phalaris arundinacea).

-

Végétations à grandes laîches (Magnocaricaies)

Dans les secteurs les plus humides des Mégaphorbiaies et roselières se développent des
« massifs » de grandes laîches dites Magnocaricaies, avec la Laîche aiguë (Carex
acutiformis). On y trouve également du rubanier (Sparganium prob. ramosum), de la
Massette à feuilles larges (Typha latifolia) et de l’Iris (Iris pseudacorus).
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Sur une partie du linéaire de fossés, on observe également ici et là des végétations linéaires
à Laîche des rives (Carex riparia).

-

Prairies

Une partie des marais a été convertie en prés, notamment dans le secteur des Augustins et
du Val d’Yèvre. Lorsque le pâturage n’a pas été trop intensif, ces prés sont caractérisés par
des plantes des zones humides : renoncule rampante (Ranunculus repens), Consoude
officinale (Symphytum officinale), Silène à fleur de coucou (Silene flos-cuculi), menthe
(Mentha arvensis), Cardamine des prés (Cardamine pratensis), Pulicaire (Pulicaria
dysenterica) et Potentille des oies (Potentilla anserina).

-

Bilan

La vallée de l’Yèvre et ses annexes ont conservé, malgré les fortes pressions exercées
(drainage, cultures, plantations, aménagements de parcs et jardins avec creusement de plan
d’eau, urbanisation,…), un potentiel élevé pour le maintien d’une végétation et probablement
d’une faune caractéristiques des zones humides. Au sein de cette mosaïque, la diversité
floristique a probablement fortement diminué au cours des 150 années passées (nous ne
citons dans ce document que la flore des zones humides). Il y a néanmoins, en secteur
périurbain, un potentiel pour la restauration et la préservation d’une zone humide variée.
Moyennant une gestion adaptée avec établissement de secteurs préservés en marais et
boisements humides (excluant les pressions citées antérieurement), des niveaux d’eau et un
entretien adéquat évitant les fauches et broyages répétés ainsi que l’usage de produits
phytosanitaires, cet objectifs pourrait être atteint.

-

Vallée du Colin

-

Contexte

La vallée du Colin a manifestement connu des aménagements importants avec un lit de
cours d’eau très encaissé et des berges peu végétalisées. La partie moyenne est presque
entièrement vouée à l’agriculture.

-

Ripisylves

Les rives du cours d’eau et fossés sont irrégulièrement boisées avec une végétation
spontanée à Frênes (Fraxinus angustifolius et F. excelsior), Aulne (Alnus glutinosa) et Saule
cendré (Salix cinerea). La strate herbacée occupant les berges est caractérisée par la
présence d’une Magnocaricaie (voir ci-après) à Laîche des rives (Carex riparia) avec dans
les zones les plus basses de l’Iris (Iris pseudacorus), Véronique des ruisseaux (Véronica
beccabunga), Ache faux-cresson (Apium nodiflorum) et Jonc glauque (Juncus inflexus).

-

Peupleraies

Le secteur à l’Est de Jacquelin est planté en peupliers dont le peuplier blanc (Populus alba).
On y rencontre la végétation des prairies alentours (voir ci-après).
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-

Roselières

Les roselières sont très peu développées aux abords des rives avec le roseau (phragmite)
(Phragmites australis) et la Baldingère (Phalaris arundinacea).

-

Végétations à grandes laîches (Magnocaricaies)

Dans les secteurs les plus humides on retrouve des Magnocaricaies, avec la Laîche aiguë
(Carex acutiformis).
Sur une partie du linéaire de rives, on observe également ici et là des végétations linéaires à
Laîche des rives (Carex riparia).

-

Prairies

Dans le secteur cultivé, les bandes enherbées de 5m qui bordent les ruisseaux permettent le
maintien de la flore des prairies. Celles-ci sont présentes à l’amont et à l’aval dans les
sceteurs de Nérigny et de Jacquelin. Ces prés sont caractérisés par des plantes des zones
humides : renoncule rampante (Ranunculus repens), Consoude officinale (Symphytum
officinale), Silène à fleur de coucou (Silene flos-cuculi), menthe (Mentha arvensis),
Cardamine des prés (Cardamine pratensis), Pulicaire (Pulicaria dysenterica) et Potentille des
oies (Potentilla anserina). Les zones de dépression accueillent aussi la Baldingère (Phalaris
arundinacea) et l’iris (Iris pseudacorus) et en limite de rivage le Populage des marais (Caltha
palustris).

-

Bilan

La vallée du Colin a été en grande partie aménagée à des fins de culture de céréales et il ne
reste plus guère de végétation caractéristique que sur les secteurs de prairies, en particulier
à Nérigny. A noter que la zone limitrophe avec la voie ferrée a fortement été modifiée par ce
qui semble avoir été une exploitation de carrière laissant une butte entourée par la zone
humide d’origine.

-

Vallée du Langis

La vallée du Langis traverse une vaste zone agricole et achève son parcourt sur la commune
de St-Germain aux abords de la zone d’activité qui a visiblement été en grande partie
remblayée.
A peine peut-on noter un peu de ripisylve en limite nord-ouest de la commune et une petite
zone humide en prairie-saulaie dégradée en limite sud-ouest dans le secteur probablement
réservé pour la continuation de la rocade.
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Mégaphorbiaie avec ripisylve en arrière-plan

Prairie humide avec ripisylve en arrière-plan.

Mégaphorbiaies et roselières avec plantations

Peupleraie
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- BILAN
La commune de Saint-Germain héberge un secteur de zone humide à fort potentiel correspondant
à la vallée de l’Yèvre. Cette zone a cependant connu une forte pression humaine depuis le 19 ème
siècle. Les divers aménagements et les activités développées ont probablement réduit la valeur
patrimoniale de la vallée mais il reste encore des milieux pouvant faire l’objet d’une réhabilitation.
Dans le cadre d’un document d’urbanisme, il sera opportun d’attribuer un classement assurant la
préservation de cette zone humide, en particulier des ripisylves à Aulne et frêne et des marais à
Mégaphorbiaies et roselières.
Parmi les mesures à envisager (en excluant toute urbanisation sur ce secteur), on peut instituer :
-

l’interdiction de la création de plans d’eau,

-

l’interdiction de création de nouvelles plantations (notamment peupleraies) et si possible
réduction des superficies actuellement plantées,

-

le classement des haies (y compris ripisylves) naturelles.
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Annexe 2

Fiches synthétiques
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Les fiches synthétiques permet d’observer sur une mini carte l’emprise de la zone ainsi que
l’occupation du sol (légende définie ci-après). De plus, elles renseignent sur l’observation effectuée
au cours de la phase terrain et les critères de délimitation utilisées. Enfin, elles synthétisent les
pressions et l’état de conservation de la zone humide.

Symbologie utilisée sur les mini cartes pour cartographier l'occupation des sols.
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Fiche synthétique
Vallée du Langis
Code cartographique : VL01
Nom du Site : Ruisseau du Langis

Site associé : La Garenne de Turly

Localisation et emprise :
Partie amont du ru le Langis :

Parti aval du ru le Langis :

Photo du site :
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Caractéristiques du site :
Superficie :
8.76 (en Ha)
Longueur de cours d’eau :
Bassin versant :
Bassin du ru le Langis

2 400 (en m)

Critères de délimitation :2
Topographie

√

Hydrologie

√

Pédologie

√

Faune & Flore

√

Occupation du sol

/

Problème rencontré : Une partie de la zone est une propriété privée clôturée
Hydrologie
La zone humide est en relation directe avec le ru le Langis. Certaines prairies se trouvant au bord du
ruisseau ont été distinguées. Ces prairies permettent l’expansion des crues.
Pédologie
Les sols rencontrés aux abords du site sont argileux avec une forte quantité d’éléments grossier
sgênant les sondages à la tarière. Les sols sont classés comme des sols IV d)3.
Faune & Flore
Habitats rencontrés : Cours d’eau et berges, prairie humide, ripisylve
Exemple de végétation rencontrée : peuplier, saule
Contexte environnemental / Activité :
Dans la zone humide :
Pas d’acticité marquante
Autour de la zone humide :
Dans l’ensemble, le ru est bordé par des parcelles agricoles. On retrouve une haie et une bande
enherbée entre les berges et les champs cultivés.

Evaluation du site
Cette zone humide est très linéaire car elle est en lien direct avec le cours d’eau. Sur la majorité de
la zone humide le Langis est très encaissé. La présence de prairies humides permet l’expansion des
crues.
Le peu d’aménagement sur le site permet de caractériser la zone humide comme peu dégradée.

2
3

Légende : / Critère non utilisé pour la délimitation √ Critère utilisé pour la délimitation
D’après les classes d’hydromorphie du Groupe d’Etude des Problèmes de Pédologie Appliqué (GEPPA, 1981)
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Fiche synthétique
Vallée du Langis
Code cartographique : VL02
Nom du Site : La Garenne de Turly

Site associé : Ruisseau du Langis

Localisation et emprise :

Photo du site :

Seuil du Château de Turly
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Caractéristiques du site :
Superficie :
5.98 (en Ha)
Longueur de cours d’eau :
Bassin versant :
Bassin du ru le Langis

1 350 (en m)

Critères de délimitation :
Topographie

√

Hydrologie

√

Pédologie

√

Faune & Flore

√

Occupation du sol

/

Problème rencontré : aucun
Hydrologie
La zone humide est en relation directe avec le ru le Langis. La présence d’un seuil (obstacle à
l’écoulement) maintien une certaine hauteur d’eau dans le lit du ruisseau mais aussi dans le sol.
Pédologie
Les sondages pédologiques ont montré la présence
d’un réductisol. La présence de gley (photo ci-contre)
à 35 cm de profondeur indique que le sol est souvent
saturé d’eau.
Ce type de sol correspond à la classe VI c).
Faune & Flore
Habitats rencontrés : Bois humide, Peupleraie, Prairie humide.
Exemple de végétation rencontrée : peuplier blanc (Populus alba), Iris d’eau (Iris pseudacorus)....
Certaines zones ont été plantées de pleupliers. Le peuplier a tendance à assécher la zone.
Contexte environnemental / Activité :
Dans la zone humide :
Pas d’activité marquante.
Autour de la zone humide :
Présence de cultures. Le site est bordé par la ferme de la Garenne de Truly sur la commune de
Trouy et par le château de Truly.

Evaluation du site
Cette zone humide est fortement impactée par la présence de plantations de peupliers.
Cette zone humide joue un rôle important dans la qualité de l’eau (épuration). De plus, l’eau
contenue dans le sol pendant les hautes eaux est rendue pendant les basses eaux. Ainsi la zone
humide permet le soutien en période d’étiages.
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Ville de Saint Germain du Puy (18)
Inventaire des zones humides sur le territoire communal de Saint Germain du Puy

Fiche synthétique
Vallée du Langis
Code cartographique :VL03
Nom du Site : Le champ de l’Orme

Site associé : Ruisseau du Langis

Localisation et emprise :

Photo du site :

Partie ouest de la zone

Partie nord-est de la zone humide

Caractéristiques du site :
Superficie :
22.85 (en Ha)
Longueur de cours d’eau :
Bassin versant :
Bassin du ru le Langis
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Ville de Saint Germain du Puy (18)
Inventaire des zones humides sur le territoire communal de Saint Germain du Puy

Critères de délimitation :
Topographie

√

Hydrologie

√

Pédologie

√

Faune & Flore

/

Occupation du sol

/

Problème rencontré : aucun
Hydrologie
La zone humide est en relation directe avec le ru le Langis.
Pédologie
Les sondages pédologiques ont montré la présence d’un rédoxisol sur la partie est. La charge en
éléments grossiers n’a pas permis de réaliser des sondages de plus 60 cm sur cette partie de la zone,
mais la présence de caractères rédoxiques sur plus de 50 cm, a permis de classer le sol comme V
(soit a), soit b), soit d)). Sur l’ouest de la zone, la présence de gley à 25 cm de profondeur est
caractéristique d’un réductisol de classe VI d).
Faune & Flore
Habitats rencontrés : Cultures, Cours d’eau et berges.
Exemple de végétation rencontrée : Iris d’eau (Iris pseudacorus)…
La présence de cultures sur la majeure partie de cette zone n’a pas permis d’observer une végétation
hydrophile.
Contexte environnemental / Activité :
Dans la zone humide :
Présence de cultures.
Autour de la zone humide :
Présence de cultures. Zone industrielle de Saint Germain du Puy au sud de la zone humide.

Evaluation du site
Malgré la présence de cultures, la zone a pu être caractérisée comme zone humide par la pédologie.
La pédologie sur la partie est a montré que la présence en eau n’est que temporaire. Le rôle de cette
zone humide est d’épurer les eaux. Par contre, la partie ouest possède un sol saturé en eau en
permanence. En plus du rôle épurateur, cette zone permet le soutien en période d’étiage.
La présence de cultures dégrade la zone humide.
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Ville de Saint Germain du Puy (18)
Inventaire des zones humides sur le territoire communal de Saint Germain du Puy

Fiche synthétique
Vallée du Langis
Code cartographique : VL04
Nom du Site : Bois humide des Boubards Site associé : Les Boubards
Localisation et emprise :

Photo du site :

Bois humide (Saulaie blanche)

Matériaux déposés aux abords du Bois humide

Caractéristiques du site :
Superficie :
0.301 (en Ha)
Longueur de cours d’eau :
Bassin versant :
Bassin du ru le Langis
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Ville de Saint Germain du Puy (18)
Inventaire des zones humides sur le territoire communal de Saint Germain du Puy

Critères de délimitation :
Topographie

√

Hydrologie

√

Pédologie

/

Faune & Flore

√

Occupation du sol

/

Problème rencontré : aucun
Hydrologie
La zone humide est en relation avec la nappe.
Pédologie
Aucun sondage n’a été effectué pour délimiter la zone.
Faune & Flore
Habitats rencontrés : Saulaie blanche.
Exemple de végétation rencontrée : saule blanc
Contexte environnemental / Activité :
Dans la zone humide :
Pas d’activité marquante
Autour de la zone humide :
Présence de cultures. Zone industrielle de Saint Germain du Puy au sud de la zone humide.
Dépôts sauvages de matériaux (bois, céramiques, béton,..).

Evaluation du site
Cette zone humide a pour fonction le soutien du débit minimum en période d’étiage et joue aussi un
rôle d’épuration. La présente de dépôts de matériaux aux abords du site marque une zone fortement
dégradée par les activités autour de cette zone.
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Ville de Saint Germain du Puy (18)
Inventaire des zones humides sur le territoire communal de Saint Germain du Puy

Fiche synthétique
Vallée du Langis
Code cartographique : VL05
Nom du Site : Les Boubards

Site associé : Ruisseau du Langis

Localisation et emprise :

Photo du site :

Prairie humide

Le Langis aux abords de la zone humide

Caractéristiques du site :
Superficie :
5.67 (en Ha)
Longueur de cours d’eau :
Bassin versant :
Bassin du ru le Langis
Inventaire des zones humides, St-Germain-du-Puy – 03/06/2010
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Ville de Saint Germain du Puy (18)
Inventaire des zones humides sur le territoire communal de Saint Germain du Puy

Critères de délimitation :
Topographie

√

Hydrologie

√

Pédologie

/

Faune & Flore

√

Occupation du sol

/

Problème rencontré : aucun
Hydrologie
La zone humide est en relation avec la nappe.
Pédologie
La zone est complétement remblayée.
Faune & Flore
Habitats rencontrés : Prairie
Contexte environnemental / Activité :
Dans la zone humide :
Surveillance de nappe avec plusieurs piézomètres.
Autour de la zone humide :
Présence de cultures au nord. Zone industrielle de Saint Germain du Puy au sud de la zone humide.

Evaluation du site
Cette zone a été remblayée et de nombreux piézomètres de suivi ont été installés afin de surveiller
d’éventuelles pollutions pouvant provenir de la zone industrielle.
Cette zone est très fortement dégradée.
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Ville de Saint Germain du Puy (18)
Inventaire des zones humides sur le territoire communal de Saint Germain du Puy

Fiche synthétique
Vallée du Colin
Code cartographique : VC01
Nom du Site : Nérigny Nord
Localisation et emprise :

Photo du site :

Bord du Colin (présence de Gley à50cm)
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Ville de Saint Germain du Puy (18)
Inventaire des zones humides sur le territoire communal de Saint Germain du Puy

Caractéristiques du site :
Superficie :
5.42 (en Ha)
Bassin versant :
Bassin du ru le Colin

Longueur de cours d’eau :

510 (en m)

Critères de délimitation :
Topographie

√

Hydrologie

√

Pédologie

√

Faune & Flore

√

Occupation du sol

/

Problème rencontré : aucun
Hydrologie
La zone humide est en relation avec le ru le Colin.
Pédologie
Les sondages pédologiques ont montré un réductisol de classe VI c).
Faune & Flore
Habitats rencontrés : Cours d’eau et berges
Exemple de végétation rencontrée : Hors culture, nous retrouvons des iris d’eau (iris pseudacorus)
aux abords du cours d’eau.
La présence de cultures sur la majeure partie de cette zone n’a pas permis d’observer une
végétation hydrophile.
Contexte environnemental / Activité :
Dans la zone humide :
L’agriculture reste la principale activité. Notons la présence d’une maison et d’un jardin.
On retrouve une haie et une bande enherbée entre les berges et les champs cultivés.
Autour de la zone humide :
La zone est bordée par des champs cultivés ou par des habitations.

Evaluation du site
La présence de cultures ne permet pas d’effectuer un relevé complet de la flore.
Cette zone humide permet l’épuration des eaux.
Ce site est dégradé par les activités pratiquées sur la zone.
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Ville de Saint Germain du Puy (18)
Inventaire des zones humides sur le territoire communal de Saint Germain du Puy

Fiche synthétique
Vallée du Colin
Code cartographique : VC02
Nom du Site : Nérigny

Site associé : étang de Nérigny

Localisation et emprise :

Photo du site :

Prairie humide
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Ville de Saint Germain du Puy (18)
Inventaire des zones humides sur le territoire communal de Saint Germain du Puy

Caractéristiques du site :
Superficie :
6.65 (en Ha)
Bassin versant :
Bassin du ru le Colin

Longueur de cours d’eau :

620 (en m)

Critères de délimitation :
Topographie

√

Hydrologie

√

Pédologie

/

Faune & Flore

√

Occupation du sol

/

Problème rencontré : Zone clôturée ou propriété privée.
Hydrologie
La zone humide est en relation avec le ru le Colin et la nappe. Présence d’un réseau de drainage
complexe sur la zone.
Pédologie
Aucun sondage n’a été effectué sur la zone.
Faune & Flore
Habitats rencontrés : Prairie humide, peupleraie, Ripisylve.
Exemple de végétation rencontrée : peuplier blanc (Populus alba), Iris d’eau, Frênes (Fraxinus
angustifolius et F. excelsior), Aulne (Alnus glutinosa) et Saule cendré (Salix cinerea), renoncule
rampante (Ranunculus repens), Consoude officinale (Symphytum officinale), Silène à fleur de
coucou (Silene flos-cuculi), menthe (Mentha arvensis), Cardamine des prés (Cardamine pratensis),
Pulicaire (Pulicaria dysenterica), Potentille des oies (Potentilla anserina)….
Contexte environnemental / Activité :
Dans la zone humide :
La zone est faiblement urbanisée entourée de pâturages et de plantations.
Autour de la zone humide :
La zone est bordée par des champs cultivés, des habitations et des bois.

Evaluation du site
La zone joue un rôle d’épuration des eaux. Les prairies humides se trouvant au bord du Colin
peuvent aussi servir de zones d’expansion naturelle des crues.
La présence de drainages et de plantations a fortement dégradé la zone.
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Ville de Saint Germain du Puy (18)
Inventaire des zones humides sur le territoire communal de Saint Germain du Puy

Fiche synthétique
Vallée du Colin
Code cartographique : VC03
Nom du Site : étang de Nérigny

Site associé : Nérigny –Tierceville Sud

Localisation et emprise :

Photo du site :

Etang
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Ville de Saint Germain du Puy (18)
Inventaire des zones humides sur le territoire communal de Saint Germain du Puy

Caractéristiques du site :
Superficie :
0.16 (en Ha)
Longueur de cours d’eau :
Bassin versant :
Bassin du Ru le Colin

620 (en m)

Critères de délimitation :
Topographie

√

Hydrologie

√

Pédologie

/

Faune & Flore

√

Occupation du sol

/

Problème rencontré : Site entouré d’un talus, accès par une propriété privée.
Hydrologie
La zone humide est en relation avec le ru le Colin.
Pédologie
Aucun sondage n’a été effectué sur la zone.
Faune & Flore
Habitats rencontrés : étang
Exemple de végétation rencontrée : iris d’eau,….
Contexte environnemental / Activité :
Dans la zone humide :
L’activité marquante est la pêche.
Autour de la zone humide :
La zone est bordée par des habitations et par un bois.

Evaluation du site
La zone permet le soutien d’un débit minimum en période d’étiage en période de basses eaux.
Entourée par une haie, la zone semble bien protégée et peu dégradée.
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Ville de Saint Germain du Puy (18)
Inventaire des zones humides sur le territoire communal de Saint Germain du Puy

Fiche synthétique
Vallée du Colin
Code cartographique : VC04
Nom du Site : Toerceville Sud

Site associé : étang de Nérigny

Localisation et emprise :

Photo du site :

Peupleraie longée par un fossé de drainage
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Ville de Saint Germain du Puy (18)
Inventaire des zones humides sur le territoire communal de Saint Germain du Puy

Caractéristiques du site :
Superficie :
0.16 (en Ha)
Bassin versant :
Bassin du ru le Colin

Longueur de cours d’eau :

490 (en m)

Critères de délimitation :
Topographie

√

Hydrologie

√

Pédologie

√

Faune & Flore

√

Occupation du sol

/

Problème rencontré : Aucun accès au bois.
Hydrologie
La zone humide est en relation avec le ru le Colin. La zone est parcourue par un réseau de drainage.
De plus, l’expansion du bois humide est difficile à délimiter par manque d’accès
Pédologie
Les sondages pédologiques ont montré un réductisol de classe VI d).
Faune & Flore
Habitats rencontrés : Prairie humide, peupleraie, Ripisylve.
Exemple de végétation rencontrée : peuplier blanc (Populus alba), Iris d’eau, Frênes (Fraxinus
angustifolius et F. excelsior), Aulne (Alnus glutinosa) et Saule cendré (Salix cinerea)…
Contexte environnemental / Activité :
Dans la zone humide :
L’agriculture est la principale activité.
On retrouve une haie et une bande enherbée entre les berges et les champs cultivés.
Autour de la zone humide :
La zone est bordée par des champs cultivés et par des habitations.

Evaluation du site
La zone joue un rôle d’épuration des eaux.
La présence de drainages, de plantations et parcelles cultivées a fortement dégradé la zone.
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Ville de Saint Germain du Puy (18)
Inventaire des zones humides sur le territoire communal de Saint Germain du Puy

Fiche synthétique
Vallée du Colin
Code cartographique : VC05
Nom du Site : Les Carmélites

Site associé : mare du petit nérigny

Localisation et emprise :

Photo du site :

Champ cultivé (Maïs)
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Ville de Saint Germain du Puy (18)
Inventaire des zones humides sur le territoire communal de Saint Germain du Puy

Caractéristiques du site :
Superficie :
29.02 (en Ha)
Bassin versant :
Bassin du ru le Colin

Longueur de cours d’eau :

2 367 (en m)

Critères de délimitation :
Topographie

√

Hydrologie

√

Pédologie

√

Faune & Flore

√

Occupation du sol

/

Problème rencontré : aucun
Hydrologie
La zone humide est en relation avec le ru le Colin. La zone est parcourue par un réseau de drainage
complexe.
Pédologie
Les sondages pédologiques ont montré un réductisol de classe VI d).
Faune & Flore
Habitats rencontrés : peupleraie, culture, cours d’eau et berges.
Exemple de végétation rencontrée : iris d’eau, peuplier blanc….
Contexte environnemental / Activité :
Dans la zone humide :
L’agriculture reste la principale activité. On retrouve une haie et une bande enherbée entre les
berges et les champs cultivés. Notons la présence de plantations de peupliers au sud de la zone.
Autour de la zone humide :
La zone est bordée par des champs cultivés et par des habitations.

Evaluation du site
La zone joue un rôle d’épuration des eaux et d’expansion des crues pendant la période de hautes
eaux. Des seuils (obstacles à l’écoulement) sont visibles sur cette partie du Colin, l’ouverture de ces
seuils en période d’étiage permet le soutien d’un débit minimum du cours d’eau. La présence du
seuil permet le ralentissement du ruissellement.
La présence de drainages, de plantations et parcelles cultivées a fortement dégradé la zone.
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Ville de Saint Germain du Puy (18)
Inventaire des zones humides sur le territoire communal de Saint Germain du Puy

Fiche synthétique
Vallée du Colin
Code cartographique : VC06
Nom du Site : mare du petit nérigny

Site associé : Les Carmélites

Localisation et emprise :

Photo du site :

Mare du petit Nérigny
Caractéristiques du site :
Superficie :
0.06 (en Ha)
Bassin versant :
Bassin du ru le Colin
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Le Colin au petit Nérigny
Longueur de cours d’eau :
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Ville de Saint Germain du Puy (18)
Inventaire des zones humides sur le territoire communal de Saint Germain du Puy

Critères de délimitation :
Topographie

√

Hydrologie

√

Pédologie

/

Faune & Flore

√

Occupation du sol

/

Problème rencontré : aucun
Hydrologie
La mare est alimentée par un bras du ru le Colin. La présence d’un seuil ralenti l’écoulement créant
une mare.
Pédologie
Aucun sondage pédologique n’a été réalisé.
Faune & Flore
Habitats rencontrés : Mare.
Exemple de végétation rencontrée : iris d’eau,….
Contexte environnemental / Activité :
Dans la zone humide :
Pas d’activité marquante
Autour de la zone humide :
La zone est bordée par des champs cultivés et par des habitations.

Evaluation du site
La zone artificielle permet le soutien du débit minimum en période de basses eaux.
La zone semble peu dégradée.
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Ville de Saint Germain du Puy (18)
Inventaire des zones humides sur le territoire communal de Saint Germain du Puy

Fiche synthétique
Vallée du Colin
Code cartographique : VC07
Nom du Site : Etang de Galifard

Site associé : Domaine du Pré

Localisation et emprise :

Photo du site :

Vu du nord
Caractéristiques du site :
Superficie :
1.83 (en Ha)
Bassin versant :
Bassin du ru le Colin
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Vu du sud
Longueur de cours d’eau :

0 (en m)
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Ville de Saint Germain du Puy (18)
Inventaire des zones humides sur le territoire communal de Saint Germain du Puy

Critères de délimitation :
Topographie

√

Hydrologie

√

Pédologie

/

Faune & Flore

√

Occupation du sol

/

Problème rencontré : aucun
Hydrologie
L’étang est alimenté par le ru le Colin.
Pédologie
Aucun sondage pédologique n’a été réalisé.
Faune & Flore
Habitats rencontrés : étang.
Exemple de végétation rencontrée : iris d’eau, saules….
Faune : Site d’accouplement de batracien.
Contexte environnemental / Activité :
Dans la zone humide :
La pêche reste la principale activité.
Autour de la zone humide :
La zone est bordée par des champs cultivés et par des habitations.

Evaluation du site
La zone artificielle permet le soutien du débit minimum en période de basses eaux.
La zone semble peu dégradée.
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Ville de Saint Germain du Puy (18)
Inventaire des zones humides sur le territoire communal de Saint Germain du Puy

Fiche synthétique
Vallée du Colin
Code cartographique : VC08
Nom du Site : Domaine du Pré

Site associé : Etang de Galifard

Localisation et emprise :

Photo du site :

Champ cultivé
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Ville de Saint Germain du Puy (18)
Inventaire des zones humides sur le territoire communal de Saint Germain du Puy

Caractéristiques du site :
Superficie :
44.10 (en Ha)
Bassin versant :
Bassin du ru le Colin

Longueur de cours d’eau :

3 350 (en m)

Critères de délimitation :
Topographie

√

Hydrologie

√

Pédologie

√

Faune & Flore

/

Occupation du sol

/

Problème rencontré : aucun
Hydrologie
L’étang est alimenté par le ru le Colin.
La présence d’un seuil au Domaine du Pré permet une gestion de l’eau tout au long de l’année.
L’eau retenue pendant la période de moyennes eaux permet le soutien du débit minimum en période
d’étiage du Colin.
Le site est souvent inondé pendant les périodes de hautes eaux.
Pédologie
Les sols hydromorphes observés aux abords du site sont des réductisols de classe VId).
Faune & Flore
Habitats rencontrés : Champs cultivés.
Contexte environnemental / Activité :
Dans la zone humide :
L’agriculture reste la principale activité. On retrouve une haie et une bande enherbée entre les
berges et les champs cultivés. Notons la présence d’habitations au sein de la zone humide.
Autour de la zone humide :
La zone est bordée par des champs cultivés, par des habitations et par des plantations des peupliers.

Evaluation du site
L’ensemble de la zone est fortement impacté par l’agriculture et l’urbanisation. Cette zone humide
joue un rôle d’expansion de crue ainsi qu’un rôle épurateur.
La présente du seuil permet le ralentissement du ruissellement.
Les cultures sont mises en place qu’à partir de la fin de la période de hautes eaux. La présence d’eau
dans le sol évite aux agriculteurs d’arroser durant la période estivale.
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Ville de Saint Germain du Puy (18)
Inventaire des zones humides sur le territoire communal de Saint Germain du Puy

Fiche synthétique
Vallée du Colin
Code cartographique : VC09
Nom du Site : Peupleraie du Colin
Localisation et emprise :

Photo du site :

Peupleraie
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Ville de Saint Germain du Puy (18)
Inventaire des zones humides sur le territoire communal de Saint Germain du Puy

Caractéristiques du site :
Superficie :
20.20 (en Ha)
Bassin versant :
Bassin du ru le Colin

Longueur de cours d’eau :

500 (en m)

Critères de délimitation :
Topographie

√

Hydrologie

√

Pédologie

√

Faune & Flore

√

Occupation du sol

/

Problème rencontré : aucun
Hydrologie
La zone humide est en relation avec le ru le Colin.
Notons que le cours du Colin a été modifié. Auparavant, il longait la peupleraie.
Pédologie
Les sols hydromorphes observés aux abords du site sont des réductisols de classe VIc).
Faune & Flore
Habitats rencontrés : Peupleraie, Magnocaricaies.
Exemple de végétation rencontrée : peuplier blanc, laîche aiguë (Carex acutiformis),…
Contexte environnemental / Activité :
Dans la zone humide :
L’urbanisation (stade de foot, ferme) et les plantations de peupliers correspondant à
l’environnement principal de la zone. La pêche y est pratiquée.
Autour de la zone humide :
La zone est bordée par des prairies pâturées et par des habitations.

Evaluation du site
La zone humide est dégradée par la présence des peupleraies (assèchement du sol).
Cette zone humide joue un rôle d’épuration des eaux. La partie nord de la zone peut être considéré
comme zone d’expansion naturelle des crues.
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Fiche synthétique
Vallée du Colin
Code cartographique : VC10
Nom du Site : Prairie du Colin
Localisation et emprise :

Photo du site :

Prairie humide
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Caractéristiques du site :
Superficie :
18.80 (en Ha)
Bassin versant :
Bassin du ru le Colin

Longueur de cours d’eau :

1 225 (en m)

Critères de délimitation :
Topographie

√

Hydrologie

√

Pédologie

√

Faune & Flore

√

Occupation du sol

/

Problème rencontré : aucun
Hydrologie
La zone humide est en relation avec le ru le Colin.
Pédologie
Les sols hydromorphes observés aux abords du site sont des réductisols de classe VId).
Faune & Flore
Habitats rencontrés : Prairie humide, cours d’eau et berges.
Exemple de végétation rencontrée : renoncule rampante (Ranunculus repens), Consoude officinale
(Symphytum officinale), Silène à fleur de coucou (Silene flos-cuculi), menthe (Mentha arvensis),
Cardamine des prés (Cardamine pratensis), Pulicaire (Pulicaria dysenterica) et Potentille des oies
(Potentilla anserina).
Contexte environnemental / Activité :
Dans la zone humide :
Le pâturage reste la principale activité. Notons la présence d’habitations.
Autour de la zone humide :
La zone est bordée par des champs cultivés et par des habitations.

Evaluation du site
La zone joue un rôle d’expansion naturelle des crues et un rôle épurateur pour la qualité de l’eau.
La zone est traversé par le lit mineur actuel du Colin, ce lit n’est pas le lit naturel. L’ancien lit
longeait la limite sud de la zone.
La zone est peu dégradée.
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Fiche synthétique
Vallée du Colin
Code cartographique : VC11
Nom du Site : Prairie du Colin
Localisation et emprise :

Photo du site :

Vue sur la zone humide prise depuis la prairie sèche de la station d’épuration
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Caractéristiques du site :
Superficie :
6.25 (en Ha)
Bassin versant :
Bassin du ru le Colin

Longueur de cours d’eau :

520 (en m)

Critères de délimitation :
Topographie

Hydrologie

Pédologie

Faune & Flore

Occupation du sol

√

√

√

√

/

Problème rencontré : aucun
Hydrologie
La zone humide est en relation avec les deux bras du ru le Colin.
Le bras à l’est de la zone était sec pendant la phase terrain.
Pédologie
Les sols hydromorphes observés aux abords du site sont des rédoxisols de classe IVd)
Faune & Flore
Habitats rencontrés : bois, peupleraie, cours d’eau et berges.
Exemple de végétation rencontrée : Iris d’eau, peuplier blanc,…
Contexte environnemental / Activité :
Dans la zone humide :
Terrain de cross.
Autour de la zone humide :
Urbanisation, station d’épuration.

Evaluation du site
Cette zone a été en partie remblayée au début des années 70, pour servir d'assiette à la mise en
place de remblais issus du terrassement de lotissements et de la zone d'activité. Dans les années 80,
la ville de Saint Germain du Puy a valorisé cette bute sèche en terrain de bicross.
Cette butte est bordée par les restes de la zone humide.
Cette zone humide est très fortement dégradée par l’urbanisation de la zone.
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Fiche synthétique
Val d’Yèvre
Code cartographique : VY01
Nom du Site : Fenestrelay Nord

Site associé : Fenestrelay Sud

Localisation et emprise :

Photo du site :

Prairie humide

Bief du moulin (bras secondaire de l’Yèvre)
Caractéristiques du site :
Superficie :
19.42 (en Ha)
Bassin versant :
Bassin de l’Yèvre

Longueur de cours d’eau :

2 450 (en m)

Critères de délimitation :
Topographie

√

Hydrologie

√

Pédologie

√

Faune & Flore

√

Occupation du sol

√

Problème rencontré : Nombreux jardins, propriétés privées.
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Hydrologie
La zone humide est en relation avec l’Yèvre et le bief du moulin.
Pédologie
Les sols hydromorphes observés aux abords du site sont des rédoxisols de classe Vd)
Faune & Flore
Habitats rencontrés : Jardin aménagé, cours d’eau et berges.
Exemple de végétation rencontrée : Iris d’eau, saule,…
Contexte environnemental / Activité :
Dans la zone humide :
La zone est principalement occupée par des jardins et des habitations.
Autour de la zone humide :
La zone est bordée par des champs cultivés, par des habitations et par des prairies pâturées.

Evaluation du site
Ce site est une zone d’expansion naturelle des crues pendant les périodes de très hautes eaux. La
zone humide joue également un rôle d’épuration des eaux.
L’urbanisation de la zone a fortement dégradé le site.
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Fiche synthétique
Val d’Yèvre
Code cartographique : VY02
Nom du Site : Fenestrelay Sud

Site associé : Fenestrelay Nord

Localisation et emprise :

Photo du site :

Canal de desséchement
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(Bras anthropique de l’Yèvre)

(Aspect noir caractéristiques d’un horizon
histique en surface)

Caractéristiques du site :
Superficie :
31.13 (en Ha)
Bassin versant :
Bassin de l’Yèvre

Longueur de cours d’eau :

3 560 (en m)

Critères de délimitation :
Topographie

√

Hydrologie

√

Pédologie

√

Faune & Flore

√

Occupation du sol

√

Problème rencontré : aucun
Hydrologie
La zone humide est en relation avec l’Yèvre et ses bras secondaires.
Pédologie
Les sols hydromorphes observés aux abords du site sont des Histosols. Les 2 types classés par le
Geppa sont représenté sur cette zone.
Faune & Flore
Habitats rencontrés : Culture, ripisylve, cours d’eau et berges.
Exemple de végétation rencontrée : Iris d’eau, saule, peuplier…
Contexte environnemental / Activité :
Dans la zone humide :
L’agriculture est la principale activité. On retrouve une haie et une bande enherbée entre les berges
et les champs cultivés.
Autour de la zone humide :
La zone est bordée par des champs cultivés, par des habitations, par des jardins et des prairies
pâturées.

Evaluation du site
Cette zone humide est une expansion naturelle de crues pendant les périodes de hautes eaux. De
plus, la zone humide joue un rôle d’épuration des eaux.
L’agriculture de la zone a fortement dégradé la zone.
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Fiche synthétique
Val d’Yèvre
Code cartographique : VY03
Nom du Site : Grand marais ouest

Site associé : Grand marais est

Localisation et emprise :

Photo du site :

Prairie et peupleraie au nord de la zone
Caractéristiques du site :
Superficie :
86.15 (en Ha)
Bassin versant :
Bassin de l’Yèvre
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Peupleraie au sud de la zone
Longueur de cours d’eau :

7 100 (en m)
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Critères de délimitation :
Topographie

√

Hydrologie

√

Pédologie

√

Faune & Flore

√

Occupation du sol

√

Problème rencontré : aucun
Hydrologie
Confluence entre le Colin et L’Yèvre.
La zone humide est en relation avec l’Yèvre et ses bras secondaires.
Pédologie
Les sols hydromorphes observés aux abords du site sont des Histosols et des Réductisols de classe
VI d).
Faune & Flore
Habitats rencontrés : Peupleraie, ripisylve, mégaphorbiaies, Magnocaricaies, cours d’eau et berges.
Exemple de végétation rencontrée : Iris d’eau, saule, peuplier, Reine des prés (Filipendula
ulmaria), Baldingère (Phalaris arundinacea), renoncule rampante (Ranunculus repens)…
Contexte environnemental / Activité :
Dans la zone humide :
Le pâturage est la principale activité.
Autour de la zone humide :
La zone est bordée par des champs cultivés, par des habitations, par des jardins et des prairies
pâturées.

Evaluation du site
Cette zone humide est une zone d’expansion naturelle de crues pendant les périodes de hautes eaux.
De plus, la zone humide joue un rôle d’épuration des eaux.
Les plantations de type peupleraie ont fortement dégradé la zone.
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Fiche synthétique
Val d’Yèvre
Code cartographique : VY04
Nom du Site : Grand marais est

Site associé : Grand marais ouest

Localisation et emprise :

Photo du site :

Jardin aménagé au sud de l’Yèvrette
Caractéristiques du site :
Superficie :
37.15 (en Ha)
Bassin versant :
Bassin de l’Yèvre
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L’Yèvrette bordée de cultures

Longueur de cours d’eau :

4 750 (en m)
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Critères de délimitation :
Topographie

√

Hydrologie

√

Pédologie

√

Faune & Flore

√

Occupation du sol

√

Problème rencontré : aucun
Hydrologie
La zone humide est en relation avec l’Yèvre et ses bras secondaires.
Pédologie
Les sols hydromorphes observés aux abords du site sont des Histosols et des Réductisols de classe
VI d).
Faune & Flore
Habitats rencontrés : Culture, ripisylve, cours d’eau et berges.
Exemple de végétation rencontrée : Iris d’eau, saule, peuplier…
Contexte environnemental / Activité :
Dans la zone humide :
L’agriculture est la principale activité. On retrouve une haie et une bande enherbée entre les berges
et les champs cultivés.
Autour de la zone humide :
La zone est bordée par des champs cultivés, par des habitations, par des étangs et des prairies
pâturées.

Evaluation du site
Cette zone humide est une zone d’expansion naturelle de crues pendant les périodes de hautes eaux.
De plus, la zone humide joue un rôle d’épuration des eaux.
L’agriculture a fortement dégradé la zone.
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Fiche synthétique
Val d’Yèvre
Code cartographique : VY05
Nom du Site : Etang du val d’Yèvre

Site associé : Grand marais ouest

Localisation et emprise :

Photo du site :

Etang bordé par une peupleraie
Caractéristiques du site :
Superficie :
32.16 (en Ha)
Bassin versant :
Bassin de l’Yèvre
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Etang aménagé du Val d’Yèvre
Longueur de cours d’eau :

4 390 (en m)
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Critères de délimitation :
Topographie

√

Hydrologie

√

Pédologie

√

Faune & Flore

√

Occupation du sol

√

Problème rencontré : La partie sud - est de cette zone n’est pas accessible.
Hydrologie
La zone humide est en relation avec l’Yèvre et ses bras secondaires.
Pour la plupart, les étangs correspondent à d’ancienne sablière.
Pédologie
Les sols hydromorphes observés aux abords du site sont des Histosols et des Réductisols de classe
VI d).
Faune & Flore
Habitats rencontrés : Etang, prairie humide, peupleraie, roselière, cours d’eau et berges.
Exemple de végétation rencontrée : Iris d’eau, peuplier…
Contexte environnemental / Activité :
Dans la zone humide :
Pêche, habitation, aménagement loisirs.
Autour de la zone humide :
La zone est bordée par des champs cultivés, par des habitations, par des étangs et des prairies
pâturées.

Evaluation du site
Cette zone humide est une zone d’expansion naturelle de crues pendant les périodes de hautes eaux.
De plus, la zone humide joue un rôle d’épuration des eaux.
Les étangs du val de l’Yèvre présents sur la zone humide permettent le soutien d’étiage.
L’urbanisation à fortement dégradé la zone
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Fiche synthétique
Val d’Yèvre
Code cartographique : VY06
Nom du Site : Grand marais est

Site associé : Etang du val d’Yèvre

Localisation et emprise :

Photo du site :

Prairie humide bordée par une peupleraie
Caractéristiques du site :
Superficie :
43.43 (en Ha)
Bassin versant :
Bassin de l’Yèvre
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Longueur de cours d’eau :

2 930 (en m)
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Critères de délimitation :
Topographie

√

Hydrologie

√

Pédologie

√

Faune & Flore

√

Occupation du sol

√

Problème rencontré : aucun.
Hydrologie
La zone humide est en relation avec l’Yèvre et ses bras secondaires.
Pédologie
Les sols hydromorphes observés aux abords du site sont des Histosols et des Réductisols de classe
Vd) et VI d).
Faune & Flore
Habitats rencontrés : praire, peupleraie, jardin aménagé, étang, cours d’eau et berges.
Exemple de végétation rencontrée : Iris d’eau, peuplier…
Contexte environnemental / Activité :
Dans la zone humide :
L’urbanisation marque la zone, présence d’habitations et de jardins.
Autour de la zone humide :
La zone est bordée par des champs cultivés, par des étangs et par des habitations.

Evaluation du site
Cette zone humide est une zone d’expansion naturelle de crues pendant les périodes de hautes eaux.
De plus, la zone humide joue un rôle d’épuration des eaux.
L’urbanisation a fortement dégradé la zone.
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Fiche synthétique
Val d’Yèvre
Code cartographique : VY07
Nom du Site : la Bertinerie

Site associé :

Localisation et emprise :

Photo du site :

Vallon humide au bord de la Bertinerie
Caractéristiques du site :
Superficie :
2.43 (en Ha)
Bassin versant :
Bassin de l’Yèvre
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Longueur de cours d’eau :

1 025 (en m)
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Critères de délimitation :
Topographie

√

Hydrologie

√

Pédologie

/

Faune & Flore

√

Occupation du sol

√

Problème rencontré : aucun.
Hydrologie
La zone humide est en relation avec l’Yèvre et ses bras secondaires.
Pédologie
Aucun sol hydromorphe n’a pu être observé.
Faune & Flore
Habitats rencontrés : bois humide.
Exemple de végétation rencontrée : Iris d’eau, peuplier…
Contexte environnemental / Activité :
Dans la zone humide :
Pas d’activité marquante.
Autour de la zone humide :
La zone est bordée par des habitations.

Evaluation du site
Présence d’un petit vallon humide en bordure des habitations.
La zone humide a une fonction épuratrice.
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Fiche synthétique
Val d’Yèvre
Code cartographique : VY08
Nom du Site : la Bertinerie

Site associé :

Localisation et emprise :

Caractéristiques du site :
Superficie :
48.44 (en Ha)
Bassin versant :
Bassin de l’Yèvre

Longueur de cours d’eau :

1 010 (en m)

Critères de délimitation :
Topographie

√

Hydrologie

√

Pédologie

√

Faune & Flore

/

Occupation du sol

√

Problème rencontré : aucun.
Hydrologie
De l’eau est présente au fond des vallons. Aucun ru n’apporte de l’eau, l’eau pourrait provenir de la
nappe.
Pédologie
Les sols hydromorphes observés aux abords du site sont des Réductisols de classe Vd) et VI d).
Inventaire des zones humides, St-Germain-du-Puy – 03/06/2010
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Faune & Flore
Habitats rencontrés : praire humide, jardin aménagé, champs cultivés, mégaphorbiaies.
Exemple de végétation rencontrée : Iris d’eau, peuplier, Reine des prés (Filipendula ulmaria),
Baldingère (Phalaris arundinacea), renoncule rampante (Ranunculus repens)…
Contexte environnemental / Activité :
Dans la zone humide :
Le pâturage et l’agriculture sont les principales activités. On retrouve une haie et une bande
enherbée entre les berges et les champs cultivés.
Autour de la zone humide :
La zone est bordée par des champs cultivés, par des habitations, par des jardins et des prairies
pâturées.

Evaluation du site
Cette zone humide est une zone d’expansion naturelle de crues pendant les périodes de hautes eaux.
La zone humide joue également un rôle d’épuration des eaux.
L’agriculture ont fortement dégradé la zone.
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