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CHAPITRE 1. INTRODUCTION – 
LOCALISATION DE LA ZONE 

D’ÉTUDE 
 

L’EPFL envisage le réaménagement de la zone industrielle dite de « Malora », pour y 
construire des logements. Ce projet peut impacter une parcelle qui a été identifiée comme 
étant humide dans l’inventaire des zones humides de la Métropole nancéenne en 2016. 

L’objet de la présente étude est donc de confirmer ou non le caractère humide de la parcelle 
localisée dans le polygone rouge sur la carte ci-dessous. La surface de cette parcelle est de 
6000 m². 

 

Carte 1 : Localisation géographique de la zone d’étude 
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CHAPITRE 2. DESCRIPTION 
SOMMAIRE DU SITE 

 

2.1 GÉOLOGIE  
 

Au regard de la carte géologique n°XXXIV-15 – carte géologique de Nancy -, la parcelle 
n°53 se situe sur des résidus d’alluvions anciennes – notées RFy, constituées pour l’essentiel 
de galets épars de nature siliceuse. 

 

2.2 PÉDOLOGIE 
 

D’après l’esquisse pédologique de la région Lorraine, le site devrait se situer sur des sols de 
type bruns lessivés hydromorphes, limono-argileux. 

Les investigations de terrains ont montré qu’il s’agissait d’un sol lourd, profond, à nette 
dominance argileuse et hydromorphe à pseudo-gley. 

 

2.3 HYDROGRAPHIE / HYDRAULIQUE 
 

La parcelle d’étude se situe en rive droite du ruisseau Prarupt. Ce ruisseau possède un profil 
en long rectiligne et un lit mineur homogène ce qui témoigne d’une situation artificielle 
issue d’un recalibrage ancien.  Un bâtiment d’usine désaffectée couvre partiellement ce 
ruisseau en amont immédiat de la zone d’étude.  

Le ruisseau est dépourvu de ripisylve arborescente mais ces berges sont colonisées par une 
phragmitaie continue et quasi monospécifique laissant peu de place à d’autres d’espèces 
floristiques.  

 

Sur le plan hydraulique, la parcelle reçoit les eaux de ruissellement d’une voie d’accès 
longeant la partie Nord des bâtiments qui convergent vers le ruisseau du Prarupt. Cette 
parcelle joue donc un rôle d’alimentation partielle du ruisseau et de ralentissement 
dynamique au regard de sa couverture herbacée. 

 

Au regard de la bibliographie, aucune zone inondable n’est connue au droit du site 
de la parcelle. 
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Carte 2 : Contexte hydrographique et hydraulique 
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Photo 1 : Vue de la roselière du Prarupt en direction de l’amont 

 

 

Photo 2 : vue du chemin d'accès : 
provenance des ruissellements 

Photo 3 : Vue de la parcelle : épandage des 
ruissellements 
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2.4 MILIEU BIOLOGIQUE 
 

� CF carte des habitats biologiques en page suivante. 
 

La visite de terrain s’est déroulée dans la matinée du 09 mars 2017 sous une météo très 
pluvieuse. À notre arrivée, le terrain était détrempé et de nombreuses flaques stagnaient 
dans les petites dépressions du terrain. Le ruissellement provenait certes des apports 
pluviométriques mais surtout du chemin d’accès transformé ce jour en une petite rigole 
d’eau. 

 

Dans l’ensemble, le site correspond pour l’essentiel de sa surface à une prairie mésophile 
de fauche parfois pâturée. Ces limites Nord et Est font l’objet de nombreux stockage de 
matériel agricole en tout genre (vieux engins, roundballer, cabanon, tas de remblais, etc..). 

L’exploitant agricole parque des poneys pour entretenir la prairie en période estivale. 

 

Il s’agit donc d’un milieu dégradé ou perturbé par les activités humaines. Malgré la présence 
d’un étang sur la parcelle Ouest voisine, il est peu probable que le site soit fréquenté par 
les amphibiens au regard des faibles potentialités d’habitats de reproductions (mare 
pérenne ou temporaire). 

 

Aucun boisement ne se trouve sur la parcelle. Les boisements les plus proches sont 
limitrophes aux limites parcellaires et sont de  faible intérêt : haie de thuyas, de troène, une 
haie de peuplier… Le site offre donc de très faibles potentialités en faveur des oiseaux. 

 

Au niveau floristique, la strate herbacée est largement constituée par du ray grass, du trèfle 
des champs, de la renoncule rampante, quelques pieds de Oseille, et du plantain lancéolé. 

Malgré le caractère perturbé du site, aucune espèce floristique exotique ou invasive n’a été 
déterminée ou recensée. En même temps, aucune espèce rare ou protégée en Lorraine n’a 
été observée. 
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Carte 3 : Habitats biologiques 
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Photo 4 : Vue panoramique du site depuis son accès 
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Photo 5 : Vue du site depuis l'angle Sud-Ouest 
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CHAPITRE 3. DEFINITION DES 
ZONES HUMIDES 

3.1 DÉFINITION 
 

L’arrêté ministériel du 24 juin 2008 (JORF n° 0159), modifié par l’arrêté ministériel du 1er 
octobre 2009 (JORF n°0272) définit les zones humides comme suit : 

 

« Un espace peut être considéré comme Zone Humide » dès qu’il présente l’un des critères 

suivants : 

• ses sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi 

ceux mentionnés dans la liste figurant à l’annexe 1.1 et identifiés selon la méthode 

figurant à l’annexe 1.2 au présent arrêté. Le préfet de région peut supprimer de cette 

liste certains types de sol, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine 

naturel ; 

• sa végétation, si elle existe est caractérisée : 

o soit par des espèces indicatrices de zones humides, identifiées selon la 

méthode et la liste d’espèces figurant à l’annexe, complétée, si nécessaire, 

par une liste additive d’espèces arrêtée par le préfet de région sur proposition 

du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, 

o soit par des communautés d’espèces végétales, dénommées ‘’habitats’’, 

caractéristiques de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste 

correspondante figurant à l’annexe 2.2 ».  

 

« Le périmètre de la zone humide est délimité, au titre de l’article L. 214-7-1, au plus près des 

points de relevés ou d’observation répondant aux critères relatifs aux sols ou à la végétation 

mentionnés à l’article 1er. Lorsque ces espaces sont identifiés directement à partir de relevés 

pédologiques ou de végétation, ce périmètre s’appuie, selon le contexte géomorphologique 

soit sur la cote de crue, soit sur le niveau de nappe phréatique, soit sur le niveau de marée le 

plus élevé, ou sur la courbe topographique correspondante. ». 

Les sols faisant référence aux zones humides correspondent aux : 

• « Histosols (sols tourbeux) 

• Réductisols (sols à gley) sous réserve que les horizons de gley apparaissent à moins 

de 50 cm de la surface 

• Aux autres sols caractérisés par : 

o des traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de profondeur dans 

le sol et se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur ; 

o des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans 

le sol, se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et des traits réductiques 

apparaissant entre 80 et 120 centimètres de profondeur. » 
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3.2 BIBLIOGRAPHIE 
 

La parcelle n°53 est identifiée à l’inventaire des zones humides de la métropole de Nancy, 
codifiée sous le numéro ZH022 et localisée sur la carte ci-dessous. L’extrait de sa fiche 
descriptive est repris dans le tableau suivant. 

 

Carte 4 : Localisation de la ZH022  par rapport au projet 

 

 
 

Remarque générale Prairie humide enclavée 

Fréquence de submersion Exceptionnellement 

Étendue de submersion Partiellement 

Fonctions hydrologiques Stockage des eaux de surface, recharge des nappes, soutien d’étiage, 
ralentissement du ruissellement, protection contre l’érosion. 

Fonctions épuratrices Interception des MES et des toxiques, régulations des nutriments 

Diagnostic hydrologique Dégradé 

État de conservation Habita dégradé à fortement dégradé 

Remarque biologique Pas d’espèce caractéristique malgré une hydromorphie significative 
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3.3 MÉTHODOLOGIE 
 

3.3.1 MÉTHODOLOGIE ÉNONCÉE PAR L’ARRÊTÉ 

 

L’annexe 1.2.2 de l’arrêté ministériel du 10 octobre 2009 précise que : 

• « l’examen des sols doit porter prioritairement sur des points de part et d’autre de la 

frontière supposée de la zone humide 

• le nombre, la répartition et la localisation des sondages doit dépendre de 

l’hétérogénéité du site avec un point par zone homogène 

• chaque sondage doit être d’une profondeur de l’ordre de 1,20 m, si possible » 

 

« L’examen du sondage pédologique vise à vérifier la présence : 

• d’horizons histiques (ou tourbeux) 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. 

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

L’observation des traits d’hydromorphie peut être réalisée toute l’année mais la fin de l’hiver 

et le début du printemps sont les périodes idéales pour constater sur le terrain la réalité des 

excès d’eau. »  

3.3.2 MÉTHODOLOGIE MISE EN ŒUVRE SUR LE TERRAIN 

 

Afin de vérifier la présence ou absence de zones humides de la parcelle 53, une expertise a 
été réalisée sur la base de l’étude de profils de sol et de relevés floristiques. Des 
sondages pédologiques (6) ont ainsi été mis en œuvre le 09 mars 2017. 

 

La méthodologie demandée par l’arrêté ministériel a été respectée, puisque les 
sondages pédologiques excèdent tous 50 cm, ce qui permet de statuer sur leur caractère 
humide ou non. Ces sondages permettent d’avoir une vision globale des conditions 
d’hydromorphie du sol de la zone d'étude. 

 

Les sondages pédologiques ont été placés à des endroits stratégiques permettant : 

• de tirer des enseignements pour une zone géographiquement étendue aux 
alentours ; 

• de préciser les limites entre zones humides et non humides. 
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3.4 RÉSULTATS DES INVESTIGATIONS DE TERRAIN 
 

Les analyses des profils de sol démontrent que 4 sondages pédologiques (sur les 6 
réalisés) ont été effectués dans une zone humide, d’après les critères de l’arrêté ministériel 
du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009. 

 

Carte 5 : Localisation et résultats des sondages pédologiques et délimitation de la 
zone humide 

 
 

Justification et explication des résultats : 

Les traits rédoxiques du sondage n°5 apparaissent vers 32 cm de profondeur, soit 7 cm 
après le seuil réglementaire, ce qui explique son non classement en sol de type humide. 

 

Le sondage n°4 a probablement été réalisé dans un ancien merlon de curage du Prarupt 
encore visible sur le terrain. Les traits rédoxiques apparaissent après 45 cm,  ce qui explique 
son non classement en sol de type humide. 

 

Pour les secteurs non humide, le chargé d’études n’a pas pu accéder ni aux secteurs 
occupés par les dépôts et ni aux zones remblayées où il était impossible d’enfoncer la 
tarière à main. 

 

Conclusion : 

Cette étude confirme bien le caractère humide du terrain recensé à l’inventaire des zones 
humides de la métropole nancéenne, toutefois sur une surface légèrement inférieure à celle 
inventoriée du fait des remblais et des dépôts rendant impossible toute investigation 
pédologique. 
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CHAPITRE 4. MESURES 
D’ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION 

ET DE COMPENSATION 
4.1.1 MESURE D’ÉVITEMENT 

 

Au regard du caractère hydromorphe du sol et de la fonctionnalité hydrologique de la zone 
humide vis-à-vis du Prarupt, cette zone humide doit être évitée d’un projet 
d’urbanisation. La préservation des zones humides figurent parmi les orientations du 
SDAGE Rhin-Meuse 2016�2021 (orientation n° T3-O7.3 – D3) 

Si le projet d’urbanisme devait toutefois être réalisé, il devra alors être borné à la limite Est 
correspondant à une zone non humide et très dégradée (remblais + dépôt). 

4.1.2 MESURE DE RÉDUCTION 

 

Si la zone humide ne pourrait pas être évitée dans son intégralité, alors le projet 
d’urbanisation devra être conçu et pensé de façon à ce qu’il impacte une surface de zone 
humide inférieure à 10 ares (1000 m²) de manière à éviter le dépôt d’un dossier loi sur l’eau. 

 

4.1.3 MESURES DE COMPENSATION 

 

Si le projet ne peut ni éviter la zone humide, ni être réduit dans sa surface, alors des 
compensations en faveur des habitats de milieux humides ou des cours d’eau sont à 
trouver. Il conviendra de déposer un dossier au titre du code de l’environnement (Art R214-
1 et suivant) auprès de la DDT54. 

Les solutions en matière de mesures compensatoires pourraient être les suivantes : 

- réouverture du ruisseau du Prarupt et reconstitution d’une ripisylve arborescente 
alternée en rive droite et gauche, 

- mise en place de bande enherbée larges de 5 m au minimum de part et d’autre du 
ruisseau, 

- suppression du merlon de curage en rive droite, 
- enlèvements des dépôts de toute sorte et constitution d’une prairie semée avec un 

mélange de 80% de fleurs et de 20% graminées sur les zones dépourvues de 
végétation, 

- éventuellement, création d’une mare en rive droite du Prarupt avec des zones de 
hauts-fonds en faveur de la biodiversité (amphibiens, libellules, mollusques, etc…). 

- mise en place d’une fauche tardive des surfaces enherbées pour permettre le cycle 
complet d’une entomofaune : œufs� larves� nymphes � insectes. 

 

La restauration des zones humides figurent également parmi les orientations du SDAGE :il 
s’agit de l’orientation n° T3-O3. 



Recherche et identification de zone humide  

Projet d’aménagement du site MALORA à Saulxures-les-Nancy    16 

 

ECOLOR– Mars 2017 

 

 

 

CHAPITRE 5. ANNEXES 
 

Sont joints au présent dossier et par ordre successif d’apparition les fiches descriptives 
des sondages pédologiques. 

 

 

 



vue du site du sondage n°1

S1 0 - 20 cm S1 - 20-40 cm

S1 40 - 60 cm S1 60 - 80 cm

S1 80 - 100 cm S1 : 100 - 120

Commentaire :

Sol : terre végétale jusqu’à 15 cm puis argile 

jusqu’à 120 cm.

Engorgement temporaire constaté à 40 cm.

0-25 cm : apparition de traits rédoxiques à 18 cm

25 – 120 cm : intensification des raits rédoxiques 

en profondeur mais sans apparition de traits 

réductiques

Résultat : sol  humide

classe GEPPA : IVc



vue du site du sondage n°2

S2 0 - 20 cm S2 - 20-40 cm

S2 40 - 60 cm S2 60 - 80 cm

S2 80 - 100 cm S2 : 100 - 120

Commentaires s2 :

Sol : terre végétale jusqu'à 18 cm puis argile 

jusqu’à 120 cm.

Pas d’engorgement en eau constaté

0-25 cm : apparition de traits rédoxiques à 21 cm

25 – 120 cm : intensification des traits rédoxiques 

en profondeur mais sans apparition de traits 

réductiques

Résultat : sol  humide

classe GEPPA : IVb



vue du site du sondage n°3

S3 0 - 20 cm S3 - 20-40 cm

S3 40 - 60 cm S3 60 - 80 cm

S3 80 - 100 cm S3 : 100 - 120

Commentaires s3 :

Sol : limono-argileux de jusqu’à 30 cm puis argileux 

jusqu’à 120 cm.

Engorgement en eau constaté à 55 cm

0-25 cm : apparition de traits rédoxiques

25 – 120 cm :  intensification en profondeur 

ETapparition de traits réductiques à 64 cm

Résultat : sol  humide

classe GEPPA : IV d



vue du site du sondage n°4

S4 0 - 20 cm S4 - 20-40 cm

S4 40 - 60 cm S4 60 - 80 cm

S4 80 - 100 cm S4 : 100 - 120

Commentaires s4 :

Sol : limono-argileux de jusqu’à 35 cm puis argileux 

jusqu’à 120 cm.

Engorgement en eau constaté à 50 cm

0-25 cm : absence de traits rédoxiques

25 – 120 cm : apparition des traits rédoxiques à 39 

cm puis intensification en profondeur mais sans 

apparition de traits réductiques

Résultat : sol non humide



vue du site du sondage n°5

S5 0 - 20 cm S5 - 20-40 cm

S5 40 - 60 cm S5 60 - 80 cm

S5 80 - 100 cm S5 : 100 - 120

Commentaires s5 :

Sol : limono-argileux de jusqu’à 45 cm puis argileux 

jusqu’à 120 cm.

Pas d’engorgement en eau constaté

0-25 cm : absence de traits rédoxiques

25 – 120 cm : apparition des traits rédoxiques à 38 

cm puis intensification en profondeur mais sans 

apparition de traits réductiques

Résultat : sol non humide

classe GEPPA : IIIb



vue du site du sondage n°6

S6 0 - 20 cm S6 - 20-40 cm

S6 40 - 60 cm S6 60 - 80 cm

S6 80 - 100 cm S6 : 100 - 120

Commentaires s6 :

Sol : limono-argileux de jusqu’à 30 cm puis argileux 

jusqu’à 120 cm.

Engorgement en eau constaté à 35 cm

0-25 cm : apparition de traits rédoxiques à 14 cm

25 – 120 cm intensification des traits rédoxiques 

en profondeur

Résultat : sol humide

Classe GEPPA : IV b


