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INTRODUCTION 
 

I - CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

 
Dans le cadre du projet de ZAC de Pré-de-Claye sur la commune de Serris dans le département de la Marne (77) 
à proximité du Parc Disneyland, l’impact sur deux petites zones humides ne pourra ni être évité, ni être réduit. 
Ces dernières seront détruites : une phragmitaie (0,11 ha), une dépression au sein d’une culture (0,08 ha).  
 
Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des cours d’eau 
côtiers normands 2016-2021, et notamment son orientation O.22 « Mettre fin à la disparition et à la dégradation 
des zones humides et préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité », prescrit que les projets détériorant 
partiellement ou totalement des zones humides doivent s’accompagner de mesures compensatoires qui 
restaurent, réhabilitent ou créent des zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel. 
 
Dans un premier temps, la présente étude vise à dresser le bilan de l’état initial des zones humides et à présenter 
leur fonctionnement. 
Dans un second temps, les impacts du projet sur les zones humides identifiées, ainsi que les mesures proposées 
afin d’éviter, réduire ou compenser les effets du projet sur ces zones humides sont rappelées. 
 
Enfin, l’étude vise à évaluer si la mesure compensatoire (zone humide) proposée respecte les orientations du 
SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 et les principes de proximité géographique, d’additionnalité et 
d’équivalence tels que présentés dans la doctrine nationale sur la séquence « Eviter-réduire-compenser » (ERC) 
de mars 2017 et qui ont été réaffirmés dans la loi Biodiversité d’août 2016.  
Pour cela, la méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides publiée en mai 2016 a été 
appliquée (méthode AFB1, ONEMA2-MNHN3 et al., Mai 2016). Ceci répond aux attentes énoncées dans les notes 
internes de la Direction de l’Eau et de la Biodiversité et de la Direction des Infrastructures, des transports et de 
la mer (MEEM) publiées respectivement les 11 juillet 2016 et 29 juillet 2016.  
 

Carte 1 : Localisation de la zone d’étude 
 

  

                                                                 
1 Agence Française pour la Biodiversité 
2 Office Nationale de l’Eau et des Milieux Aquatiques 
3 Muséum National d’Histoire Naturelle 
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II - ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES 

 

II.1 - MÉTHODE AFB, ONEMA-MNHN ET AL., MAI 2016 

 
La méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides publiée en mai 2016 a été appliquée afin 
d’évaluer les fonctions de la zone humide impactée (méthode AFB, ONEMA-MNHN et al., Mai 2016).  
 
Cette méthode permet d’évaluer les fonctions suivantes :  
 

 Fonctions hydrologiques : ralentissement des ruissellements, recharge des nappes, rétention des 
sédiments,  

 Fonctions biogéochimiques (captage des nutriments) : dénitrification, assimilation végétale de l’azote, 
adsorption, précipitation du phosphore, assimilation végétale des ortho phosphates, séquestration du 
carbone,   

 Fonctions d’accomplissement du cycle de vie des espèces : supports des habitats, connexion des 
habitats. 
 

Le niveau d’expression des fonctions est déterminé par l’analyse d’indicateurs faisant chacun l’objet d’une 
interprétation indépendante.  
 
La méthode AFB s’applique sur les zones ayant été préalablement délimitées comme étant en zone humide au 
sens de la réglementation (arrêté interministériel du 24 juin 2008 modifié en octobre 2009 et en application des 
articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement).  
 
La mise en œuvre de la méthode AFB implique par ailleurs une analyse à des échelles plus larges incluant : 
 

 Une zone paysagère pour l’analyse de la fonction biologique dans un rayon de 1 km autour de chacun 
des sites  

 Une zone dite « contributive » (équivalent d’un « bassin versant » théorique)  

 Une zone tampon de 50 m autour des sites  

 Les cours d’eau, lorsque la zone humide est de type alluvial.  
 

Figure 1 : Zones prises en compte pour évaluer les fonctions des zones humides 
(Guide méthodologique national, mai 2016) 

 
 
L’analyse réalisée sur ces différents périmètres permet d’évaluer l’opportunité de la zone humide à exprimer un 
certain nombre de fonctions, au regard du contexte dans lequel elle s’insère. Par exemple, une zone humide en 
secteur alluvial a une opportunité plus forte à jouer un rôle de rétention des nutriments (alimentation en eau 
provenant d’une grande zone contributive) qu’une zone humide de plateau pour laquelle la zone contributive 
est en général restreinte. 
L’analyse d’un certain nombre de paramètres sur la zone humide elle-même évalue la capacité potentielle 
d’expression de ces fonctions, au regard des caractéristiques propres du site. Par exemple, une zone humide de 
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boisement présente une rugosité plus élevée qu’une prairie humide, sa capacité potentielle à remplir une 
fonction de résistance à l’écoulement est donc plus importante. 

La méthode AFB a été mise en œuvre par Fanny Pautet Leveque, botaniste chargée d’études et chef de projets 
du CERE et Jean-Baptiste Feldmann, entomologiste chargé d’études et chef de projets du CERE ; en collaboration 
avec Alice Delacroix et Clara Vayssette, hydrogéologues du bureau d’études d’ATE-Dev. 

Le travail a consisté en un recueil et un traitement de données bibliographiques et de terrain ; en une étude 
préparatoire de caractérisation des sites (remplissage du tableur AFB d’évaluation à partir d’analyses réalisées 
par SIG4). 

 
 

II.2 - PROTOCOLE DU 24 JUIN 2008 MODIFIÉ  
 
Pour délimiter les zones humides, le protocole du 24 juin 2008 modifié a été appliqué, comme voulu par la 
méthode AFB. 
 
Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application 
des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement  

Dans le respect de la méthodologie liée à la délimitation de zone humide (arrêté ministériel du 24 juin 2008 
modifié), les zones humides ont été identifiées à travers :  
 

 Les relevés floristiques (réalisés en 2011 et mis à jour en 2014 par le bureau d’études Le CERE) 

 La détermination des habitats naturels (nomenclature Corine Biotope) réalisés en 2011 et 2014 puis 
mise à jour en 2017-2018 par le bureau d’études le CERE 

 Des sondages pédologiques (bureaux d’études Confluences 2012 et Le CERE 2017-2018). 
 
Une zone est considérée humide si elle répond à des critères floristiques et à des critères pédologiques de zone 
humide. Dans le cas où la végétation spontanée ne pourrait pas s’exprimer (cas d’une végétation cultivée par 
exemple), le critère pédologique suffit à définir une zone humide. 
 
Dans un premier temps, la caractérisation des zones humides s’est attachée à définir les habitats assimilables à 
une zone humide d’après leur Code Corine Biotope associé et l’annexe 2.2 de l’arrêté précédemment cité. 
 
Dans un deuxième temps, d’après les relevés de végétation, certains habitats ont pu être caractérisés comme 
humides dès lors que, dans leur composition floristique, les espèces dominantes (c’est-à-dire ayant un 
pourcentage de recouvrement, dans le relevé, supérieur ou égal à 50%) étaient indicatrices de zones humides, 
c’est-à-dire figuraient dans la liste mentionnée à l’annexe 2.1.2 de l’article précité. 
 
Enfin et dans un troisième temps, un examen des sols a été réalisé afin de déterminer quels habitats pouvaient 
être caractérisés comme zone humide.  
 
L’examen des sols a consisté à réaliser des sondages pédologiques d’une profondeur de 120 cm sur l’ensemble 
de la zone d’étude, visant à révéler la présence de traces d’hydromorphie selon les critères de l’arrêté du 24 juin 
2008 modifié, c’est-à-dire la présence : 
 

 d'horizons histiques (ou tourbeux) (type « H ») débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol 
et d'une épaisseur d'au moins 50 centimètres ; 

 ou de traits réductiques (type « G ») débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol  

 ou de traits rédoxiques (type « g ») débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se 
prolongeant ou s'intensifiant en profondeur ; 

 ou de traits rédoxiques débutants 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. 

                                                                 
4 Système d’information géographique (cartographie informatique) 
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Figure 1 : Règles de décision pour déterminer une zone humide à partir du critère pédologique  
(Arrêté 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 2 octobre 2009) 

 
Ainsi, la définition « zone humide » s’applique aux classes d’hydromorphie IVd, Va, Vb, Vc, Vd, VIc, VId et H de la 
classification GEPPA (1981) présentée en ci-après : 
 

Figure 2 : Classification des sols de zones humides (GEPPA, 1981 modifié) 
(Source : MEDDE, GIS Sol.  2013.  Guide pour l’identification et la délimitation des sols de zones humides) 

 
 
L’accent a été mis sur l’observation ou non de traits rédoxiques et d’horizons réduits, ainsi que leur profondeur 
d’apparition, en se référant à la classification GEPPA présentée ci-dessus.  
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Rappel de quelques définitions de pédologie 

Les horizons histiques 
Les horizons histiques sont des horizons holorganiques (= constitués de débris 
organiques) superficiels formés en milieu saturé par l'eau durant des périodes 
prolongées. Les débris végétaux (hygrophiles ou sub-aquatiques) morts se 
transforment lentement en conditions d’anaérobiose, donnant de la tourbe de couleur 
foncé. 
 
 

 
Les horizons réductiques 

Les horizons réductiques (G) résultent de phénomènes de réduction et de mobilisation 
du fer, dus à un engorgement quasi-permanent. 
Les horizons réductiques permanents sont caractérisés par leur couleur uniformément 
bleuâtre à verdâtre ou uniformément blanche à noire ou grisâtre. 
Dans les horizons réductiques temporaires, la saturation par l’eau est interrompue 
périodiquement. Cela provoque des oxydations locales donnant des tâches de teinte 
rouille (jaune-rouge, brun-rouge) souvent pâles, et observables au contact des vides, des 
racines et sur les faces de certains agrégats 
Lorsque la porosité et les conditions hydrologiques permettent à l'eau de circuler, le fer 

réduit soluble est exporté et l'horizon s'appauvrit progressivement en fer. Parfois, il peut y avoir déterrification 
complète et blanchiment de l’horizon. 
Les traits réductiques à rechercher sur le terrain sont donc essentiellement les horizons de couleur uniformément 
bleuâtre, verdâtre ou grisâtre, comme le définit la circulaire du 24 juin 2008 relative à la délimitation des zones 
humides. 
 
Les horizons rédoxiques 

La morphologie des horizons rédoxiques (g) résulte de la succession dans le temps d’une 
part, de processus de réduction et mobilisation partielles du fer (périodes de saturation 
en eau), et d’autre part, de processus de réoxydation et immobilisation du fer (périodes 
de non saturation). Ces horizons correspondent donc à des engorgements temporaires.  
Ils sont caractérisés par une juxtaposition de plages ou de traînées grises (ou 
simplement plus claires que le fond matriciel) appauvries en fer, et de tâches de couleur 
rouille (brun-rouge, jaune-rouge) enrichies en fer. Lors des périodes de saturation, il y 
a une redistribution centripète du fer qui migre vers l’intérieur des agrégats où il s’y 
immobilise lors du dessèchement. Ces ségrégations tendent à former peu à peu des 

accumulations localisées de fer donnant des tâches de couleur rouille, des nodules ou des concrétions. 
Les traits rédoxiques à rechercher sur le terrain sont donc essentiellement des tâches de couleur rouille ou brune 
(fer oxydé) associées ou non à des tâches décolorées et des nodules et concrétions ferro-manganiques noires, 
comme le définit la circulaire du 24 juin 2008 relative à la délimitation des zones humides. 
 
D’après le référentiel pédologique de l’Association Française pour l’Étude des Sols de 2008, « les traits 
d’oxydation, de déterrification, voire de réduction doivent couvrir plus de 5% de la surface de l’horizon» pour que 
ce dernier soit considéré comme rédoxique ou réductique. 
Dans notre interprétation des sondages, nous n’avons donc pris en compte les traits d’hydromorphie observés 
que lorsque leur abondance dépassait 5%. 
De plus, contrairement aux traits réductiques qui correspondent toujours à des engorgements fonctionnels,  
« les traits rédoxiques persistent même après la disparition des excès d’eau (après assainissement agricole par 
exemple). L’utilisation [de ces traits] pour la définition et la localisation des zones humides doit tenir compte du 
caractère encore fonctionnel de l’hydromorphie, c’est-à-dire de la réalité des engorgements. Dans le cas contraire, 
le qualificatif à hydromorphie fossile peut être employé. » (Référentiel pédologique de l’association française 
pour l’étude des sols de 2008). 
 
De fait, sur le terrain, ne pouvant pas distinguer les traits indiquant une hydromorphie encore fonctionnelle, 
nous avons pris en compte tous les traits observés pour la localisation des zones humides sur le site. Il s’agit 
donc de la situation la plus contraignante pour le porteur de projet. 
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I-DONNÉES D’ENTRÉES 
 
L’analyse des fonctionnalités des zones humides a été réalisée à partir de plusieurs informations issues de bases 
de données spécifiques de référence et d’études de terrain (bureau d’études Confluences 2012 et 2016 ; bureau 
d’études Le CERE 2011, 2014, 2017-2018 ; bureau d’études ATE-Dev 2017-2018) : 
 

 les données cartographiques du SDAGE du bassin Seine Normandie localisant les cours d’eau et les zones 
humides, 

 les données cartographiques du Géoportail qui localise notamment les cours d’eau, 

 la cartographie des zones potentiellement humides de la DRIEE Île-de-France, 

 les données hydro géographiques de la plateforme « open data » de la région Île-de-France, 

 la cartographie interactive du BRGM (infoterre) qui présente des cartes géologiques à l’échelle 
1/50000ème et qui permet, dans une certaine mesure, d’apprécier la nature humide des parcelles 
étudiées, 

 les cartographies interactives du risque de remontée de nappe (georisque.fr) qui permet, dans une 
certaine mesure, d’apprécier la nature humide des parcelles étudiées, 

 l’étude écologique du CERE (2011, 2014, 2017-2018) qui dresse les potentialités biologiques du site 
d’étude et cartographie les habitats naturels humides, 

 l’étude pédologique du bureau d’étude confluences (2012) qui délimite les zones humides 
pédologiques, 

 l’étude hydraulique du bureau d’études confluences (avril 2016) pour la gestion des eaux pluviales sur 
le bassin versant du bassin de rétention BEP-5 

 l’étude pédologique du bureau d’étude Le CERE (2017-2018) qui précise la délimitation des zones 
humides pédologiques, 

 l’Atlas hydrogéologique d’Île-de-France de 1970, 

 les relevés piézométriques du bureau d’études ATE-Dev mai 2018, 

 etc. 
Les principaux éléments pouvant servir à l’analyse fonctionnelle des zones humides sont présentés ci-après.  
Les documents sources sont en annexe. 
 
 
 
 

I.1 - RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE DE SURFACE 

 

I.1.1 - MASSE D’EAU DE SURFACE FRHR153  
 
Le site étudié appartient à la masse d’eau FRHR153 « La Gondoire de sa source au confluent de la Marne exclu ». 
Ce bassin versant d’environ 49 km² est drainé par la Gondoire et ses affluents. Il est composé 
à 46,21 % de « territoires agricoles », à 38,66 % de « territoires artificialisés », à 14,77 % de « forêts et milieux 
semi-naturels ». Le site étudié se positionne en tête de ce bassin versant. Il a de fait un impluvium de surface 
réduite. 
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Carte 2 : Localisation du site au sein de sa masse d’eau (data.iledefrance.fr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1.2 - COURS D’EAU 
 
Au sud du site se trouve le Ru des Gassets (source à Bailly-Romainvilliers) et au Nord se trouve le Ru de Longuiolles 
(source à Serris) : ru aujourd’hui comblé sur le site, situé entre 20 et 50 m de l’actuel canal.  
Ces rus rejoignent le Ru de Ste Geneviève puis celui de la Brosse pour former le Ru de la Gondoire qui conflue 
dans la Marne sur la commune de Torcy, à l’ouest. 
Le Ru des Gassets et le Ru de Longuiolles sont très artificialisés au niveau du Val d’Europe. Ils s’écoulent via des 
canalisations souvent souterraines et des plans d’eau de régulation d’eaux pluviales. 
 
A noter que le Ru des Gassets a été identifié par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) comme 
« cours d’eau à préserver et/ou à restaurer » (cf. carte 22). 
Au niveau local, aucun cours d’eau n’est classé par le SDAGE Seine Normandie (2016-2021) en tant que réservoir 
biologique ou tronçon d’action prioritaire pour l’Anguille. 
 

Carte 3 : Réseau hydrographique local (géoportail.fr-hydro) 
 

 
 
 

Masse d’eau 
FRHR153  

Ru des Gassets 

Ru de la Brosse 

Ru Ste Geneviève 

Ru de la Gondoire 

La Marne 

Ru de Lochy Ru Bicheret 

Le Grand Morin 

Ancien Ru de Longuiolles 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bailly-Romainvilliers
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Carte 4 : Artificialisation des Rus des Gassets et de Longuiolles au niveau du Val d’Europe (géoportail.fr-hydro) 
 

 
 

 

I.1.3 - PLAN D’EAU  
 
Le site est riverain d’un plan d’eau aménagé en 2010 (Plan d’eau de Serris : 1,7 ha) pour la gestion des eaux 
pluviales du site du Val d’Europe. Plusieurs plans d’eau de gestion d’eau pluviale sont présents dans le secteur 
(cf. Fonctionnement hydrographique de surface). 
 

Carte 5 : Localisation plan d’eau (geoportail.fr-hydro) 
 

 
 

I.1.4 - BASSIN VERSANT  
 
Les principes de gestion des eaux pluviales et la délimitation du bassin versant du bassin de rétention BEP-5 ont 
été réétudiés en 2015 et en 2016 dans le cadre du nouveau programme d’urbanisation du secteur.  
La stratégie, à terme de l’urbanisation du secteur, prévoit que (cf. carte suivante) :  

 le bassin versant aura une superficie de 188 ha (bassin Ouest : 138,2 ha ; bassin Est : 49,8 ha), 

 le bassin versant aura pour exutoire l’actuel plan d’eau de Serris ; et en surverse le Ru de Longuiolles 
artificialisé puis le Ru de Gassets, etc.  

 les eaux pluviales du bassin versant Est transiteront par le Bassin versant Ouest, via le canal existant. 
A noter que ceci est actuellement au stade projet, les études détaillées concernant l’évolution du système de 
gestion des eaux pluviales sont en cours. L’autorisation loi sur l’eau relative à ces bassins s’étend du 17 avril 1998 
(date de l’arrêté préfectoral) et elle est accordée pour une durée de 20 ans. Cette autorisation vient d’être 
prorogée jusqu’au 30 septembre 2019 par autorisation préfectorale du 12 avril 2018.  

Plan d’eau de SERRIS 

Ru des Gassets 

Ru de Longuiolles 

Canal 
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Carte 6 : Délimitation des sous bassins versants dans le cadre du projet d’urbanisation du secteur 
(Confluences, avril 2016 – extrait des études préliminaires, eaux pluviales – bassin versant BEP-5)* 

 

 
  

*Référence de l’étude : Confluences, avril 2016 - Phase IV d’aménagement d’EuroDisney dans le Val 
d’Europe - Bassin versant du bassin de rétention BEP-5. 
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I.1.5 - FONCTIONNEMENT HYDROGRAPHIQUE DE SURFACE DU BASSIN VERSANT DU BASSIN DE 

RÉTENTION BEP-5 

 
 Fonctionnement global du bassin versant du bassin de rétention BEP-5 

D’après le bureau d’études Confluences (avril 2016), Phase IV d’aménagement d’EuroDisney dans le Val d’Europe 
- Bassin versant du bassin de rétention BEP-5 (p8) : 

 
La partie ouest du BEP5 a été aménagée en 2010 dans une configuration définitive sur une emprise de 4 ha. Il 
s'agit d'une retenue avec un plan d’eau permanent de 1.70 ha, avec des profondeurs très variables. 
La profondeur maximale en eau y est de 2 m (121.50 m NGF). Le niveau nominal (NN) du BEP5 est calé à la cote 
123.50 NGF, le stockage centennal se fait entre ce niveau et le niveau 125 m NGF, soit un marnage de 1.50 m. Ces 
deux niveaux doivent être considérés comme invariants car ils conditionnent à la fois le fonctionnement du réseau 
pluvial entrant dans le BEP5 (notamment l'assainissement des points bas du Bd du Parc) et le fonctionnement de 
l'ouvrage de régulation et l'exutoire du bassin (DN 1400 vers le BEP 8 nord et 8 sud) (cf. figure 3 en page suivante).  
Le bassin a été créé par déblai ; le plan d'eau est alimenté par la nappe des marno-calcaires de Brie. Son maintien 
en eau n'a pas nécessité d'étanchéité rapportée. 
La partie Est du canal initial (entre le cours de l'Elbe et l'Ave Paul Séramy) a été conservée car elle assure le 
cheminement des eaux pluviales entre le DN1800 et la partie aménagée du BEP5, soit un linéaire de 300 ml 
environ. 
Sous l'emprise du Cours de l’Elbe, deux dalots (dimensions 1,5 m x 2 m) ont été posés en mesure conservatoire 
pour assurer la liaison entre la partie Ouest du BEP5 et son extension future à l'Est du Cours. Le dalot Nord assure 
aujourd'hui le lien entre le canal conservé et le BEP5 Ouest. 
Ces dalots de grandes dimensions auront pour fonction finale de faire transiter les eaux entre les différents bassins 
du BEP n°5 de manière quasi-immédiate sans contrainte hydraulique. 
Par ailleurs, l'ouvrage de régulation a été réalisé dans sa configuration et son équipement définitifs. Il est implanté 
à l'angle Sud-Ouest du bassin et intégré aux murs de soutènement du belvédère. La prise d’eau est constituée 
d’un dalot de dimension 1,5 m x 0,7 m qui débouche dans une chambre qui abrite le seuil de maintien du niveau 
d'eau à 123.50 NGF et le mécanisme de régulation qui permet le contrôle du débit à 370 l/s. 
A l’aval de cet ouvrage, une canalisation de DN 1400 fera transiter les débits régulés à 370 l/s et la surverse de 
sécurité du BEP 5 vers le BEP 8 Nord. Cette canalisation qui passe dans l'emprise du centre commercial Val 
d'Europe, assure également le transfert d'une partie des eaux pluviales du CC avant rejet dans le BEP 8 Nord. 
On notera également que les travaux de la première tranche ont été accompagnés par la réalisation des ouvrages 
suivants : 
- le débouché d’un DN 800 en provenance du centre de secours situé au Nord du bassin existant ; 
- l’arrivée d’une canalisation DN 1200 au Sud du bassin qui dessert les nouveaux programmes au sud du bassin. 
Enfin, la création du BEP5 a été accompagnée par la réalisation des aménagements paysagers minéraux et 
végétaux dans leur configuration à terme. 
 

Carte 7 : Fonctionnement hydrographique local  
(Confluences, avril 2016 – extrait des études préliminaires, eaux pluviales – bassin versant BEP-5) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avenue Paul Seramy 

Cours de l’Elbe 
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A plus large échelle, le fonctionnement des ouvrages de régulation des eaux pluviales du bassin versant a été fixé 
par arrêté préfectoral du 17 avril 1998 (arrêté n°98/DAE/2E/037). 
 

Figure 3 : Principe général de gestion des eaux pluviales du secteur proposé au cours d’études de mise en place (avant 
autorisation préfectorale de 1998) 
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I.2 – EAU SOUTERRAINE  

 
Le site est influencé par la nappe libre du calcaire de Brie. Le plan d’eau de Serris est d’ailleurs en contact avec 
cette nappe (cf. fonctionnement hydrographique de surface).  
Les études piézométriques (ATE-Dev 2018) en cours permettent de préciser les conditions d’alimentation des 
zones humides du site par la nappe du calcaire de Brie. 
 

I.2.1 - MASSE D’EAU SOUTERRAINE HG103 
 
Le site repose sur la masse d’eau souterraine HG103 « Tertiaire - Champigny - en brie et soissonnais ». 
Les grands cours d’eau, la Seine et la Marne, constituent les limites nord et sud-ouest de la masse d’eau. 
Cette masse d’eau est drainée par les cours d’eau principaux : la Seine, le Grand-Morin, le Petit Morin, la Marne 
et l’Yerres. 
 

Carte 8 : Délimitation de la masse d’eau HG103 (www/sigessn.brgm.fr) 
 

 
 
Le site n’est pas directement concerné par la nappe du calcaire de Champigny, séparée du calcaire de Brie par 
une vingtaine de mètres d’argiles et de marnes.  
 

I.2.2 - CARACTÉRISTIQUES GÉOLOGIQUES  
 
La carte géologique à l’échelle 1/50000 ème indique que la zone d’étude se compose de limons des plateaux. 
Ce substrat géologique a été retrouvé lors des sondages pédologiques (Confluences 2012 et Le CERE 2017-2018). 
 
La carte géologique indique la présence d’une succession de couches perméables (limons et calcaires) intercalées 
au sein de couches plus imperméables (marnes et argiles). Au sommet de ces couches, le calcaire de Brie (en 
bleu sur la carte page suivante) affleure localement au sein des limons des plateaux. Les horizons plus 
imperméables (marnes ou argiles) affleurent au contact de la Marne. 
 
 

  

Serris 



20 
Diagnostic fonctionnel de zones humides – Projet de ZAC de Pré-de-Claye - Commune de Serris (77) – Juin 2018 

 

Carte 9 : Localisation de la zone d’étude au regard de la géologie (infoterre.brgm.fr) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.2.3 - AQUIFÈRES - CALCAIRE DE BRIE 
 
La masse d’eau à laquelle appartient le site est formée d’une multicouche d’aquifères plus ou moins 
interconnectés (calcaire de Brie, calcaire de Champigny, calcaire de St Ouen, calcaire lutétien). Cf. Figure 4. 
 
La nappe des calcaires de Brie est la première nappe que l’on rencontre sur les plateaux de la Brie, à quelques 
mètres de profondeur, sous une couche de limons. C’est une nappe libre et peu épaisse (une dizaine de mètres) 
se forme au sein d’une masse calcaire plus ou moins poreuse qui repose sur des marnes plus ou moins 
imperméables. 
 
La nappe des calcaires de Brie est drainée par les cours d’eau. Elle peut alimenter par drainage, la nappe du 
calcaire de Champigny et affleure au gré de reliefs marneux et du régime de précipitations. 
 
D’après les données disponibles sur le secteur, la nappe des calcaires de Brie est déconnectée de la nappe des 
calcaires de Champigny. En effet, d’après l’atlas hydrogéologique de la région parisienne (1970), les cartes 
piézométriques des deux nappes sont distinctes (cf. carte 10). 
 

Limon des plateaux 

Calcaire de Brie 

Marnes supra gypseuses 

Argiles, Marnes vertes 

Colluvions de versant 

Calcaire de Saint-Ouen 

Calcaire de Champigny 
La Marne 
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Figure 4 : Schéma hydrogéologique du bassin de l’Yerres (sigessn.brgm.fr) 

 
 

Direction de l’écoulement 

D’après la carte piézométrique de l’Atlas hydrogéologique de la région parisienne de 1970, les écoulements de 
la nappe de calcaire de Brie sont dirigés vers le Nord-Ouest au droit du site (cf. carte suivante) avec un gradient 
de l’ordre de 6 %O soit 6 m pour un kilomètre. La nappe des calcaires de Brie est notamment déconnectée de la 
nappe des calcaires de Champigny. Elles sont séparées par les argiles et marnes vertes et les marnes supra 
gypseuses. 
 

Carte 10 : Carte piézométrique et localisation des captages d’alimentation en eau potable 

(d’après l’Atlas hydrogéologique de la région parisienne de 1970, BRGM) 

 

 

1 km 
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Hauteur théorique du toit de la nappe du calcaire de Brie 

D’après Mégnien C. et al (1970) (sigessn.brgm.fr – article 323 – Aquifère de l’Oligocène) : 
 
 … au sein du calcaire de Brie… La surface piézométrique est très proche du sol et elle épouse assez fidèlement la 
topographie, qui elle-même est assez structurale… Les variations de la nappe phréatique sont très importantes et 
très sensibles aux précipitations atmosphériques et avec un retard négligeable. L’eau qui descend rarement en 
dessous de 4 mètres de profondeur remonte rapidement en hiver jusqu’au niveau du sol. Certaines zones basses 
sont périodiquement inondées, ce qui explique l’intensité du réseau artificiel de drainage. 
 
D’après sigessn.brgm.fr – une nappe superficielle dans le calcaire de la Brie:  
La surface piézométrique est très proche du sol et elle épouse assez fidèlement la topographie, qui elle-même est 
assez structurale. Les gradients de la nappe sont généralement faibles, 2‰ à 3‰ en moyenne et s’accentue en 
bordure de vallée où ils peuvent atteindre 15‰. Cette brusque accentuation se produit à peu de distance du 
déversement de la nappe sur les Marnes vertes, où se forme une ligne de sources. 
 

Variation saisonnière théorique du niveau du toit de la nappe du calcaire de Brie 

D’après Mégnien C. et al (1970) (sigessn.brgm.fr – article 323 – Aquifère de l’Oligocène) : 
 
…Les variations de la nappe sont très importantes et très sensibles aux précipitations atmosphériques et avec un 
retard négligeable. L’eau qui descend rarement en dessous de 4 mètres de profondeur remonte rapidement en 
hiver jusqu’au niveau du sol. 
Lorsque les recharges hivernales sont meilleures, les remontées de niveau de la nappe du Brie posent des 
problèmes d’ingénierie dans les sous-sols des bâtiments. Certaines zones basses sont périodiquement inondées, 
ce qui explique l’intensité du réseau artificiel de drainage…. 
… Sur son territoire, AQUI’ Brie mène des actions pour améliorer la connaissance du fonctionnement de cette 
nappe, un peu oubliée depuis son abandon pour l’AEP, et pourtant essentielle pour la recharge de la nappe sous-
jacente du Champigny et le soutien d’étiage des cours d’eau. Des suivis de débit de cours d’eau alimentés par 
cette nappe, de niveaux de puits, la modélisation par Armines du fonctionnement de la nappe devrait permettre 
à terme d’affiner la connaissance de ses échanges avec la nappe du Champigny (Coquelet L., Reynaud. A, 2014) 
… 

Risque de remontée de nappe 

D’après la cartographie interactive du BRGM, le risque de remontée de nappe est très faible à inexistant sur le 
site d’étude comme l’illustre la carte ci-dessous. On remarque néanmoins la présence de petites zones de 
remontées de nappes (sensibilités très élevées) au niveau des plans d’eau du secteur (plan d’eau de Serris 
notamment). 

Carte 11 : Localisation du risque de remontée de nappe (georisques.gouv.fr) 
 

 
 
 

http://sigessn.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&#gloss17
http://sigessn.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&#gloss75
http://www.aquibrie.fr/
http://sigessn.brgm.fr/spip.php?page=sigles&id_dictionnaire=1#sigle7
http://sigessn.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&#gloss1134
http://sigessn.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&#gloss66
http://sigessn.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&#gloss52
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Analyse piézométrique (ATE-Dev 2018) 

Pour préciser le comportement local de la nappe de calcaire de Brie, 2 piézomètres ont été installés dans le 
secteur où est envisagée la mise en place d’une zone humide pour compenser la destruction des zones humides 
à contraintes environnementales (cf. Paragraphe 1.3.5.2. Délimitation des zones humides à contraintes 
environnementales). Il s’agit des piézomètres PZ1 et PZ2. Deux autres piézomètres ont été répertoriés plus au 
sud : PZa et PZb. Un relevé piézométrique a pu être réalisé au niveau de PZb. 

L’ensemble des repères utilisés pour relever les niveaux a été nivelé par le cabinet de géomètres Roseau et 
associés. Le géomètre a également relevé deux niveaux d’eau au droit du canal, un niveau au droit du plan d’eau 
existant (BEP 5) et la cote du terrain naturel à proximité des ouvrages nivelés. 

 

Carte 12 : Localisation des piézomètres et des points d’eau nivelés par le géomètre 
et niveaux d’eau relevés en m NGF (en bleu) 

 

Les résultats sont présentés dans le tableau suivant :  

Nom point Cote repère 
(m NGF) 

Niveau statique 
/ repère (m) 

Niveau statique 
(m NGF) 

Date relevé 
eau 

Cote terrain 
naturel (m) 

Niveau statique 
/ sol (m) 

PZ1 129,01 3,63 125,38 24/05/2018 128,20 2,82 

PZ2 127,85 3,38 124,47 24/05/2018 127,10 2,63 

PZb 130,45 3,14 127,31 24/05/2018 130.12 2,81 

Canal amont / / 124,11 30/05/2018   

Canal aval / / 124,11 30/05/2018   

Plan d’eau / / 123.47 28/05/2018   

Notons qu’une mesure du niveau de la nappe a été relevée en PZb le 2 mai 2018. Le niveau statique s’établissait 
à 2,93 m par rapport au repère soit à 127,52 m NGF. Entre le 2 et le 24 mai 2018, une baisse du niveau de la 
nappe d’environ 20 cm a été enregistrée en PZb. 
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Les relevés précédents confirment les données de l’Atlas hydrogéologique de la région parisienne de 1970, avec 
un écoulement vers le nord-ouest c’est-à-dire en direction du plan d’eau existant (BEP 5). La nappe semble être 
dans une situation plus haute que celle représentée dans l’Atlas. Le gradient, entre PZb et PZ2 s’élève à 4,5 %O ce 
qui est à peu près équivalent au gradient présenté dans l’Atlas hydrogéologique de la région parisienne de 1970. 

D’après la base de données ADES du site internet Eaufrance, le service public d’information sur l’eau, aucun 
ouvrage captant la nappe des calcaires de Brie ne fait l’objet d’un suivi piézométrique en continu dans les 
environs. Nous pouvons estimer que les relevés présentent une situation de hautes eaux car les nappes ont été 
particulièrement chargées cet hiver. Ces niveaux ne sont cependant pas des extrema. 

Dans le secteur de la ZAC du pré de Claye, la nappe est globalement drainée par le canal et le plan d’eau existants. 
Le canal ne semble pas présenter d’écoulement. Les niveaux amont et aval sont équivalents. Il se comporterait 
davantage comme un plan d’eau. 

Concernant les zones humides existantes, la nappe se trouve globalement entre 2,5 et 3 m par rapport au sol 
dans la situation de fin mai 2018. Les eaux peuvent être plus hautes et des dépressions de l’ordre de 1,5 à 
2,5 m par rapport au terrain naturel peuvent entrainer des zones humides liées à la présence de la nappe des 
calcaires de Brie. 

Au vu des niveaux relevés et étant donnée la situation du futur plan d’eau à l’amont hydrogéologique du plan 
d’eau existant, une zone humide, là où la zone de compensation est prévue, est faisable. Elle sera bien 
alimentée par la nappe des calcaires de Brie. 

 

I.3 - ZONES HUMIDES  

Les études de terrains (étude floristiques et pédologiques) indiquent la présence de deux secteurs répondant 
aux critères de définition de « zone humide à contraintes environnementales » (Arrêté du 24 juin 2008 modifié) : 
une phragmitaie de 0,11 ha et une dépression au sein d’une culture de 0,08 ha. 
Des ouvrages d’assainissement (fossés et canaux) de collecte d’eau pluviale ont également été notés et 
présentent des caractères humides. Conformément à l’article R211-108 du code de l’environnement, les 
dispositions de l'article L. 211-1 relatif à la définition des zones humides ne sont pas applicables à ces ouvrages 
étant donné leur caractères d’infrastructures créées en vue du traitement des eaux usées ou des eaux pluviales 
(cf.  § Délimitation des zones humides). 
 

I.3.1 - DONNÉES DU SIGESSN 
 

Le Système d’information géographique du SDAGE Seine Normandie (sigessn) n’indique pas de zone humide dans 
le secteur étudié. Il indique néanmoins la présence de plans d’eau aux alentours du site. 
 

Carte 13 : Localisation des zones humides d’après le SIGES Seine-Normandie (sigessn.brgm.fr) 
 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid
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A noter que le territoire est scindé entre le SAGE des deux Morins et celui de l’Yerres. Néanmoins, le 
site n’est ni dans le bassin versant des Morins, ni dans celui de l’Yerres. Les rus en bordure du projet 
sont des affluents de la Marne. Le projet n’est concerné par aucun SAGE. 
 

I.3.2 - DONNÉES DE LA DRIEE ÎLE-DE-FRANCE 
 

La DRIEE Ile de France cartographie une zone d’alerte de zone humide de classe 3 et deux petites zones d’alerte 
de zone humide de classe 2.  
A noter que l’enveloppe de niveau 3 correspond au tracé du ru des Gassets et à l’ancien ru de Longuiolles au 
Nord. Le ru des Gassets est indiqué par le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) en tant que « cours 
d’eau à restaurer ou à préserver » (cf. carte 23, p37). 
 

Enveloppe d’alerte de zone humide 
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr 

 

Zone 
d’alerte 

Type  

Classe 1 
Zones humides de façon certaine et dont la délimitation a été réalisée par des diagnostics de terrain selon les critères et la 
méthodologie décrits dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié 

Classe 2 

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

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

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

Classe 3 
Zones pour lesquelles les informations existantes laissent présager une forte probabilité de présence d’une zone humide, qui 
reste à vérifier et dont les limites sont à préciser  

Classe 4 Zones dont le caractère humide ne présente pas de doute mais dont la méthode de délimitation diffère de celle de l’arrêté 

Classe 5 
Zones présentant un manque d’information ou pour lesquelles les informations existantes indiquent une faible probabilité 
de zone humide 

Classe 5 zones en eau qui ne sont pas considérées comme des zones humides 
 

Carte 14 : Localisation des zones potentiellement humides  
(www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr / Carmen)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.3.3 - DONNÉES PÉDOLOGIQUES - BUREAU D’ÉTUDES CONFLUENCES 2012 

Etude pédologique 

Des sondages pédologiques ont été réalisés en 2012 par le bureau d’études Confluences grâce à des fosses 
creusées à l’aide d’une pelle mécanique : 
 
D’une manière générale, les sols présentent une certaine homogénéité : limoneux à limono argileux avec une 
tendance à l’hydromorphie. 
Cependant même s’ils sont hydromorphes, la plupart des profils ont montré des sols caractéristiques de la classe 
GEPPA IIIb et IVc, présentant des taches rédoxiques plus ou moins marquées à partir de 25 cm ou 50 cm et 
s’intensifiant en profondeur, mais on note l’absence d’horizons réductiques entre 80 et 120 cm. Ces sols ne sont 
donc pas considérés comme des sols de zones humides au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 
 

Ru des Gassets 

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/
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Seul un profil (profil 6) montre des caractéristiques très marquées d’engorgement quasi permanent avec la 
présence d’un horizon réduit à partir de 40 cm. Ce profil a été réalisé sur la berge du canal qui présente une 
pente de 45° avant de rejoindre le terrain naturel.  
 

Carte 15 : Localisation et résultats des sondages pédologiques réalisés par le bureau d’études Confluences (2012) 
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I.3.4 - DONNÉES FLORISTIQUES ET PÉDOLOGIQUES - BUREAU D’ÉTUDES LE CERE 2017-2018  
 

Etude pédologique 

Des relevés pédologiques complémentaires aux relevés de Confluences 2012 ont été réalisés pour vérifier et 
délimiter la présence de zones humides, notamment celles de classe 2 indiquées par la DRIEE (sondage n°1 à 9). 
Des sondages ont aussi été réalisés au niveau de la future zone de compensation (sondage n°15, 16, 17 et 18) ; 
ainsi qu’au niveau d’une zone phragmitaie (sondages n°10 et 14). Les relevés n°12 et 13 ont été réalisés dans un 
fossé de chantier. 
 
Les sondages pédologiques ont été menés manuellement à l’aide à une tarière EDELMAN de cinq centimètres de 
diamètre, jusqu’à une profondeur de 1,20 m lorsque cela était possible. Les sondages ont été réalisés le 27 
novembre 2017 et le 7 mars 2018. 18 sondages ont été réalisés.  
Le détail de ces sondages pédologiques est disponible en annexe du présent document. 

 
Carte 16 : Localisation des sondages pédologiques réalisés en hiver 2017-2018 
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Carte 17 : Localisation des sondages pédologiques réalisés en hiver 2017-2018 : zoom sur les enveloppes d’alerte de la 
DRIEE 

 

Les sondages réalisés mettent en évidence la présence d’une zone humide au niveau d’une zone d’alerte de 
classe 2 indiquée par la DRIEE (sondage n°1), avec des traces rédoxiques importantes dans toute la hauteur du 
sondage, des traces réductiques à partir de 110 cm et la présence d’eau à 120 cm. Cette zone humide a montré 
des sols caractéristiques de la classe GEPPA Vb (cf. figure 2). Des sondages pédologiques ont été réalisés tout 
autour de cette zone humide afin de la délimiter (sondages n° 2 à 6). 
 
Le sondage n°14 est aussi caractéristique de zones humides avec des traces rédoxiques observées à partir de 10 
cm de profondeur et s’intensifiant jusqu’à 120 cm. Le sondage a été réalisé dans une zone non submergée d’une 
phragmitaie et de l’eau était présente à partir 40-50 cm de profondeur. La phragmitaie était en eau en mars 
2018. 
 
Les autres sondages réalisés mettent en évidence l’absence de zones humides pédologiques avec des traces 
redoxiques plus ou moins marquées en profondeur (à partir de plus de 50 cm) mais absentes en surface. Ainsi la 
zone humide potentielle de classe 2 identifiée à l’ouest de la zone d’étude par la DRIEE (sondages n°7, 8, 9) a été 
caractérisée comme non humide par les sondages pédologiques.  

Au niveau de la zone de compensation envisagée (sondages n°15, 16, 17 et 18), les traces rédoxiques sont très 
présentes à plus de 50 cm (en l’état, il ne s’agit pas de sols caractéristiques de zones humides). 
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Sondage n°1, humide : traces hydromorphiques rédoxiques depuis la surface et réductiques à partir de 110 cm de 
profondeur (Le CERE 2017-2018) 

    
 

Sondages n°10, non humide : aucune trace rédoxique avant 50-60 cm de profondeur (Le CERE 2017-2018) 

     
 

Etude floristique – habitats naturels 

Trois végétations typiques de milieux humides ont été identifiés au sein du site :  
 

 Végétation rivulaire du canal : code corine 37.21 (0,42 ha) 

 Végétation des fossés rudéraux : code corine 87.2 (0,12 ha) : fossés de chantier ou routiers 

 Phragmitaie : Code Corine : 53.11 (0,11 ha) 
 

   
Végétation rivulaire du canal dominée par 

le jonc glauque Juncus inflexus 
(Le CERE 2014) 

 

Phragmitaie dominée par le roseau 
commun Phragmites australis  

(Le CERE 2014) 

Végétation de type mégaphorbiaie 
hyper-eutrophe des fossés rudéraux : 

fossé de chantier (Le CERE 2014) 

Les habitats humides ont été identifiés sur la base de relevés floristiques indiquant la présence d’espèces 
caractéristiques telles que :  
 

 Menthe aquatique Mentha aquatica 

 Masset à larges feuilles Typha latifolia  

 Saule blanc Salix alba 

 Saule marsault Salix caprea  

 Laîche des rives Carex riparia 

 Jonc glauque Juncus inflexus 

 Renouée persicaire Polygonum persicaria  

 Etc. 
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Carte 18 : Localisation des habitats de la zone d’étude (Le CERE 2017)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Carte 19 : Occupation des sols et réseau hydrographique sur un périmètre étendu  
(géoportail.gouv.fr - Corine Land Cover 2012 - hydro)  

 

 

 

   

Prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage agricole Zones industrielles ou commerciales et installations publiques 

Terres arables hors périmètres d'irrigation Tissu urbain discontinu 

Forêts de feuillus Equipements sportifs et de loisirs 

Phragmitaie 
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I.3.5 - DÉLIMITATION DES ZONES HUMIDES (ARRÊTÉ DU 24 JUIN 2008 MODIFIÉ) 
 
I.3.5.1 – Identification des ouvrages de gestion des eaux pluviales du site 

D’après les informations collectées en bibliographie (cf. § Fonctionnement hydrographique) et les observations 
de terrain (Le CERE, mars 2018 et ATE-dev, mai 2018), il est possible d’identifier quatre types d’ouvrages de 
collecte des eaux pluviales sur ou à proximité immédiate du site (cf. carte suivante) : 
 

 Canal provisoire : 4 200 m² de végétation de milieux humides 
Le canal provisoire (environ 300 ml) récupère les eaux de ruissellements de l’avenue Paul Seramy, ainsi que les 
eaux de ruissellement du parking situé au nord du rond-point, avenue Seramy. Il se déverse dans le plan d’eau 
de Serris. A terme, ce canal provisoire pourrait faire transiter l’ensemble des eaux du BEP-est vers le BEP5-ouest 
(cf. carte 6 et 7). 
La végétation caractéristique de milieux qui accompagne ce canal s’étend sur environ 7 m de large de part et 
d’autre de la zone en eau lors des prospections. La végétation est présente sur les berges dont la pente s’établie 
à environ 45°. Elle reste cantonnée au lit avant débordement sur le plateau. 

 
Vue du le canal depuis les bordures de l’avenue Paul Séramy 

 Fossé routier (fossé rudéral) : 0,035 ha de végétation de milieux humides 
Ce fossé orienté N/S (environ 170 ml et large de 1m : 0,017 ha) puis O/E (180 ml et large de 1 m : 0,018 ha) assure 
la collecte des eaux pluviales de la rue Grand secours et de l’avenue Robert Schuman. 

 
Vue sur le fossé le long de la rue du Grand secours  

 
Ils sont connectés en aval au canal provisoire à proximité du plan d’eau de Serris. 
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Vue sur le fossé le long de l’avenue Robert Schuman au nord 

 

 Fossés de chantier (fossé rudéral) : 0,085 ha de végétation de milieux humides 
Plusieurs fossés de chantier (environ 850 ml et large de 1 m : 0,085 ha) ont été notés sur le site. 
 

 Plan d’eau de Serris  : 0,17 ha de surface en eau 
Le plan d’eau de Serris (environ 1,7 ha) récupère l’ensemble des eaux pluviales des fossés et canaux de gestion 
des eaux pluviales situées sur ou à proximité immédiate du site. 
 

 
Vue sur le plan d’eau de Serris, BEP 5 existant du système d’assainissement des eaux pluviales 

 
Ainsi, un total d’environ 0,54 ha (sans compter le plan d’eau de Serris) de végétation humide correspond à des 
ouvrages de gestion des eaux pluviales. 
 
Ces ouvrages ne répondent pas aux critères de « zone humide à contraintes environnementales » selon l’arrêté 
du 24 juin 2008 modifié précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application 
des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement (cf. page suivante) car elles ont été créées en 
vue du traitement des eaux usées ou des eaux pluviales. 

 

I.3.5.2 – Délimitation des zones humides à contraintes environnementales 

Après avoir identifié et exclu les ouvrages de gestion des eaux pluviales et sur la base de l’analyse de la végétation 
et de la pédologie ; deux localités correspondent à des « zones humides à contraintes environnementales » selon 
l’arrêté du 24 juin 2008 modifié : leur végétation et/ou leur pédologie sont caractéristiques. 
 
Les autres localités, bien qu’elles présentent des caractéristiques humides (flore et/ou pédologie) ne sont pas 
considérées comme des « zones humides à contraintes environnementales » en application des articles L. 214-
7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement (cf. page suivante), car elles ont été créées en vue du traitement 
des eaux usées ou des eaux pluviales. 
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Ainsi, 0,19 ha sont à considérer comme des « zones humides à contraintes environnementales » car elles 
présentent des caractères floristiques/pédologiques humides et ne sont pas des ouvrages de gestion des eaux 
pluviales :  

 Dépression au sein d’une culture : 0,08 ha 

 Phragmitaie : 0,11 ha 

Tableau 1 : Identification des zones humides à contraintes environnementales 

 

Zones à caractère 
humide (flore ou 

pédologie) 

Localités à 
caractère 

humide - flore 
(Arrêté du 24 

juin 2008 
modifié) 

Localités à 
caractère humide 

- pédologie  
(Arrêté du 24 juin 

2008 modifié) 

Infrastructures créées 
en vue du traitement 
des eaux usées ou des 

eaux pluviales 
 (Article R211-108 du 

code de 
l’environnement) 

Zone humide à 
contraintes 

environnementales  

0,08 ha 
Dépression au sein 
d’une culture   

Non 
caractérisable 

Oui Non Oui 

0,11 ha  Phragmitaie  Oui Oui Non Oui 

0,42 ha 
Végétation bordant un 
canal dépourvu de 
végétation aquatique 

Oui Oui Oui Non 

0,12 ha 
Fossé rudéraux (de 
chantier et routier) 

Oui Non Oui Non 

 

Article R211-108 du code de l’environnement (legifrance.gouv.fr)  

[I.-Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l'article L. 211-1 sont 
relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle et à la présence éventuelle 
de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique. 
En l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide. 
II.-La délimitation des zones humides est effectuée à l'aide des cotes de crue ou de niveau phréatique, ou des 
fréquences et amplitudes des marées, pertinentes au regard des critères relatifs à la morphologie des sols et à la 
végétation définis au I. 
III.-Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les 
modalités d'application du présent article et établit notamment les listes des types de sols et des plantes 
mentionnés au I. 
IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d'eau, plans d'eau et canaux, ainsi qu'aux 
infrastructures créées en vue du traitement des eaux usées ou des eaux pluviales.] 
 

Article 1 de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié (legifrance.gouv.fr)  

[Pour la mise en œuvre de la rubrique 3. 3. 1. 0 de l'article R. 214-1 du code de l'environnement, une zone est 
considérée comme humide si elle présente l'un des critères suivants : 
 
1° Les 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. Pour les sols 
dont la morphologie correspond aux classes IV d et V a, définis d'après les classes d'hydromorphie du groupe 
d'étude des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié), le préfet de région peut exclure l'une ou 
l'autre de ces classes et les types de sol associés pour certaines communes, après avis du conseil scientifique 
régional du patrimoine naturel. 
 
2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par : 
-soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espèces figurant à l'annexe 2. 1 au présent 
arrêté complétée en tant que de besoin par une liste additionnelle d'espèces arrêtées par le préfet de région sur 
proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par territoire 
biogéographique ; 
-soit 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 au présent arrêté.] 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid
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Carte 20 : Localisation des ouvrages de collecte des eaux pluviales et « des zones humides à contraintes 

environnementales »  

 
 

 

 
Phragmitaie dominée par le roseau commun Phragmites australis  

(Le CERE 2014). Site de Serris 

 
 
 
  

Dépression au sein d’une culture : 0,08 ha 

Phragmitaie : 0,11 ha 
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I.3.6 - ZONES CONTRIBUTIVES ET ALIMENTATION EN EAU DES ZONES HUMIDES 
 

Zones contributives de surface 

A partir des courbes topographiques du scan 25 et à partir d’observations de terrain (présence de buses, drains, repérage des 
points hauts et points bas), etc., il est possible d’estimer la superficie des zones contributives de surface (ruissellements de 
surface) de chacune des zones humides identifiées, ainsi que celle de la zone de compensation envisagée.  

Tableau 2 : Evaluation des surfaces des zones contributives de surface des zones humides 

Zone humide Surface zone humide  
Surface zone contributive 

de surface  

ZH1 – Dépression au sein d’une culture 0,08 ha 0,5931 ha 

ZH2 - Phragmitaie 0,11 ha 7,336 ha 

TOTAL (ZH1, ZH2) 0,19 ha 7,93 ha 

Zone humide de compensation 0,45 ha 44,5 ha 

Bassin versant du BEP-5 0,19 188 ha 

 

Carte 21 : Délimitation des zones contributives

 
 

Alimentation en eau des zones humides 

Situées sur un plateau et déconnectées du réseau hydrographique de surface, les zones humides qui seront impactées sont 
théoriquement alimentées par les précipitations qui rejoignent la nappe par écoulement gravitaire. Les ruissellements sont 
faibles en raison d’une faible pente.  
 
Toutefois, les études de terrain ont mis en évidence la présence d’une nappe perchée (calcaire de la Brie).  
Cette nappe alimente par le fond et les berges, le plan d’eau de Serris (cf. fonctionnement hydrographique de surface).  
Elle participe à l’alimentation des zones humides potentiellement impactées (ZH1, ; ZH2) et la future zone de compensation 
(cf. fonctionnement hydrographique de surface). 
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Tableau 3 : Source et exutoire des zones humides du site 

Zone humide Source  Exutoire 

ZH1 – Dépression au 
sein d’une culture 

Précipitations et ruissellements de surface, et nappe du 
calcaire de Brie par saturation en eau ou capillarité 

Nappe des calcaires de Brie   

ZH2 - Phragmitaie 
Précipitations et ruissellements de surface, et nappe du 
calcaire de la Brie par saturation en eau ou capillarité 

Nappe des calcaires de Brie 

ZHC - Compensation 
Précipitations et ruissellements de surface et nappe du 
calcaire de la Brie par saturation en eau 

Nappe des calcaires de Brie, plan 
d’eau à créer et plan d’eau de Serris 

 

I.3.7 – DONNÉES FAUNE, FLORE - BUREAU D’ÉTUDES LE CERE 2011, 2014, 2017 
 
Le CERE a réalisé des relevés des habitats naturels (2011, 2014 et 2017), de la flore et de la faune (2011, 2014) 
présents sur le site d’étude. Le contexte écologique, les habitats et les espèces typiques de milieux humides 
(voire aquatiques) décrits par ces études sont succinctement rappelés : 

 

Contexte écologique : Espaces naturels remarquables (Natura 2000, ZNIEFF, etc.) 

Le site n’est concerné par aucun zonage règlementaire (Natura 2000, Réserve naturelle, etc.) ou patrimonial 
(ZNIEFF, ENS, etc.). 

 La ZPS la plus proche (Boucles de la Marne) se situe à 4,7 km, 

 La ZSC la plus proche (Bois de Vaires-sur-Marne) se situe à 9,6 km, 

 La ZNIEFF de type I la plus proche (Bois de Montguillon et Bois de la Garenne) se situe à 1,7 km, 

 La ZNIEFF de type II la plus proche (Vallée de la Marne de Coupvray à Pomponne) se situe à 3,3 km, 
 
Au sein de ces espaces naturels remarquables, en termes de milieux humides :  

 La ZNIEFF 1 du Bois de Montguillon et Bois de la Garenne a notamment été désignée en raison de la 
présence de forêts alluviales résiduelles, 

 La ZPS des Boucles de la Seine présente des eaux douces intérieures et des marais, 

 La ZSC du Bois de Vaires-sur-Marne inclut un ruisseau (ruisseau du Gué) qui est à l’origine de la 
formation de plusieurs zones humides.  

 

Carte 22 : Localisation des espaces remarquables dans un rayon de 10 km autour du site d’étude 
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Contexte écologique : Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) 

D’après le Schéma régional de cohérence écologique régional, « un cours d’eau à préserver ou à restaurer » se 
situe au Sud du site : le ru des Gassets puis la Gondoire. 

 
Carte 23 : Carte des objectifs de préservation et de restauration de la trame verte et bleue de la région Île-de-France 
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Flore remarquable – Le CERE 2011, 2014 

Aucune flore remarquable des milieux humides n’a été inventoriée. 
Aucune espèce protégée et 3 espèces floristiques remarquables (non humides) ont été inventoriées : 
 

 Orobanche du trèfle Orobanche minor (rare en Ile-de-France) 

 Gesse tubéreuse Lathyrus tuberosus (assez rare en Ile-de-France) 

 Fétuque des prés Festuca pratensis (assez rare en Ile-de-France) 
 

Carte 24 : Localisation de la flore remarquable (Le CERE 2011 – 2014) 
 

 
  

Orobanche du trèfle Gesse tubéreuse Fétuque des prés 
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Flore invasive 

Deux espèces exotiques invasives ont été notées sur le site. 
Ces espèces ne sont pas typique de milieux humides : 
 

 Solidage du Canada  

 Robinier faux acacia  
 
Le Solidage du Canada a été noté en bas de talus à l’est de la zone exploitée dans la partie centrale du site 
d’étude. Des Robiniers faux-acacias ont été plantés au niveau du parc urbain à l’ouest de la zone d’étude. 

 

Oiseaux reproduction 

Environ 50 espèces d’oiseaux ont été observées en période de reproduction.  
Parmi celles-ci, 6 sont remarquables (aucune des milieux humides) :  
 

 Linotte mélodieuse Carduelis cannabina avec cinq couples notés comme nicheurs probables  

 Pipit farlouse Anthus pratensis avec quatre couples nicheurs probables  

 Bruant jaune Emberiza citrinella avec 7 individus notés comme nicheurs probables  

 Moineau friquet Passer montanus avec une vingtaine d’individus au gagnage  

 Pouillot fitis Phylloscopus trochilus avec un individu noté nicheur probable  

 Tourterelle des bois Anthus pratensis avec deux individus nicheurs probables  
 

Carte 25 : Localisation des oiseaux reproducteurs remarquables (Le CERE 2011 – 2014) 
 

  
 

   
4 espèces typiques des milieux humides ont été observées dans une phragmitaie (ZH2) et au niveau du canal 
provisoire :  

 Bruant des roseaux : 1 nicheur probable dans la phragmitaie  

 Rousserole effarvatte : 1 nicheur certain dans la phragmitaie  

 Foulque macroule : 1 nicheur probable au niveau du canal  

 Gallinule poule d’eau : 1 nicheur probable au niveau du canal  
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4 espèces des milieux humides ont été observées en vol :  

 Goéland argenté : 5 individus 

 Héron cendré : 3 individus  

 Mouette rieuse : 1 individu 

 Canard colvert : 2 individus 
 

Oiseaux hivernage  

20 espèces d’oiseaux ont été observées en période d’hivernage, dont 2 espèces caractéristiques de milieux 
humides observées en vol : 
 

 Grand Cormoran : 2 individus 

 Mouette rieuse : 1 individu 

 

Oiseaux migration 

30 espèces d’oiseaux ont été notées en période de migration. 
Parmi celles-ci, 5 espèces sont remarquables, dont 3 espèces typiques des milieux humides (les 3 dernières) 
observées dans ou à proximité immédiate d’une dépression humide au sein d’une culture : 
 

 Traquet motteux Oenanthe oenanthe (migrateur peu commun en Ile-de-France) 

 Pinson du nord Fringilla montifringilla (migrateur peu commun en Ile-de-France) 
 

 Gorgebleue à miroir Luscinia svecica (migrateur très rare en Ile-de-France) 

 Bergeronnette printanière Moticilla flava (migrateur peu commun en Ile-de-France) 

 Bécassine des marais Gallinago gallinago (migrateur rare en Ile-de-France) 
 

Carte 26 : Localisation des oiseaux remarquables en période migratoire (Le CERE 2011 – 2014) 
 

     

 
3 autres espèces typiques de milieux humides ont été observées en vol :  

 Héron cendré : 1 individu 

 Cygne tuberculé : 2 individus 

 Bernache du Canada : 2 individus  

 

Amphibiens et Reptiles 

1 individu de Crapaud commun a été noté dans le canal provisoire. 
L’espèce pourrait s’y reproduire et y vivre à proximité. 
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Mammifères  

6 espèces de mammifères terrestres (Chevreuil, Taupe, Sanglier, Lapin de garenne, 
Hérisson d’Europe, Renard roux) et 2 espèces de chiroptères (Pipistrelle commune 
et Pipistrelle de Nathusius) ont été inventoriées. 
 
Parmi ces espèces, la Pipistrelle de Nathusius relativement typique des milieux 
humides. Elle a été observée en chasse sur les lisières boisées au Nord du site. 

Insectes  

19 espèces de Lépidoptères rhopalocères ; 5 Lépidoptères hétérocères, 11 
Odonates, 14 Orthoptères ont été inventoriés. Parmi ces espèces, 5 sont 
remarquables (aucune des milieux humides) : 
 

 Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula (protégé en Ile-de-France) 

 Mante religieuse Mantis religiosa (protégée en Ile-de-France) 

 Criquet marginé Chorthippus albomarginatus (déterminant de ZNIEFF en Ile-de-France) 

 Criquet verte-échine Chorthippus dorsatus (déterminant de ZNIEFF en Ile-de-France) 

 Decticelle bariolée Metrioptera roeselii (déterminant de znieff en Ile-de-France) 
 

Le canal provisoire a été identifié comme site de reproduction des Odonates, insectes typiques des milieux 
humides et aquatiques. 

 
Carte 27 : Localisation des insectes remarquables (Le CERE 2011 – 2014) 

 

   

 

Conocéphale gracieux Criquet marginé Decticelle bariolée  
 

  

 

 Criquet verte-échine Mante religieuse  
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I.3.7.1 - Synthèses des habitats, de la faune et de la flore à caractère humide 

 
Tableau 4 : Synthèse des richesses biologiques caractéristiques des zones humides du site 

 

Nb. d’espèces  
(CERE 2011, 
2014) 

Total 
Remarques Milieux 
humides 

ZH1 
Dépression 

au sein 
d’une 

culture 

ZH2 
Phragmitaie 

Canal 
provisoire* 

Fossé de 
chantier* 

Fossés 
routier* 

Habitat 
naturels 

14 

Végétation rivulaire (0,42 
ha)  

  X  
 

Fossé rudéral (0,12 ha)    X X 

Dépression au sein d’une 
culture (0,08 ha) 

    
 

Phragmitaie (0,11 ha)  X    

Flore 121   X X X X 

Flore invasive 2 
Solidage du Canada et 
Robinier faux acacia 

    
 

Oiseaux 
reproduction 

50 

Bruant des roseaux    X    

Rousserole effarvatte   X    

Foulque macroule    X   

Gallinule poule d’eau    X   

Oiseaux 
hivernage 

20 
Cormoran et Goéland 
argenté observés en vol 

    
 

Oiseaux 
migration 

30 

3 Bécassines des marais et 
1 Gorgebleue à miroir. 
Héron cendré, Cygne 
tuberculé, Bernache du 
canada observés en vol. 

X    

 

Mammifères 6 

Pipistrelle de Nathusius, 
observée en chasse sur les 
lisières boisées au Nord 
du périmètre rapproché 

    X 

Amphibiens 1 
1 Crapaud commun. Site 
de reproduction possible. 

  X  
 

Reptiles 0 Aucune espèce      

Insectes 49 

11 odonates notés sur le 
site. 
Le canal représente un 
site de reproduction pour 
certaines espèces 
communes. 

  X  

 

 
*En application de l’article R211-108 du code de l’environnement, ces ne sont pas des « zones humides à contraintes environnementales » 
selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié étant donné leurs caractères d’ouvrage créés en vue de gérer les eaux pluviales (cf. § Délimitation des 
zones humides).  
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II - ANALYSE FONCTIONNELLE DES ZONES HUMIDES  
 
Cette synthèse est construite par interprétation, à dire d’expert, des résultats par indicateur issus de la méthode AFB (feuille 
DETAILS EVAL. EQ. FCT. 1). 

 

II.1- ZONE HUMIDE 1 : DEPRESSION AU SEIN D’UNE CULTURE (0,08 HA) 

 

II.1.1 - FONCTION HYDROLOGIQUE ET GÉOCHIMIQUE 
 
Plusieurs caractéristiques de la zone humide n°1 concourent à un niveau d’expression faible pour la fonction 
hydrologique (ralentissement des ruissellements, recharge des nappes, rétention des sédiments) : 
 

 Très faible surface de la zone humide (0,08 ha soit environ 25 m de diamètre)  

 Très faible surface de la zone contributive de la zone humide (0,5931 ha)  

 Situation hydraulique (zone dépressionnaire sur un plateau) déconnectée du système hydrographique 
de surface 

 Faible rugosité de la végétation observée (culture temporaire)  
 
Pour ces mêmes raisons, la fonction géochimique (captage des nutriments) de cette zone humide a de faibles 
potentialités. 

 

II.1.2 - FONCTION BIOLOGIQUE 
 
Plusieurs caractéristiques de la zone humide n°1 concourent à un niveau d’expression faible pour la fonction 
biologique (reproduction, chasse, déplacement, repos d’espèces animales ou végétales). 
 

 Faible surface de la zone humide (0,08 ha soit 25 m de diamètre)  

 Espace cultivé peu favorable à la faune et à la flore 

 3 Bécassines des marais et 1 Gorgebleue à miroir (espèces caractéristiques des milieux humides) de 
passage sur ou à proximité immédiate de la zone humide, en période de migration. 

 

II.1.3 - SYNTHÈSE DE L’ÉVALUATION DES FONCTIONNALITÉS DE LA ZONE HUMIDE 1 
 

Fonction 
Enjeux 

(opportunités) 
Remarque 

Hydrologique et 
géochimique 

Nuls à Faibles 

Zone humide de très faible surface (0,08 ha : 25 m de diamètre) 
Zone contributive de faible surface (0,5931 ha) 
Végétation et situation de culture temporaire (faible rugosité de la végétation) 
Zone déconnectée du réseau hydrographique de surface 

Biologique Nuls à Faibles 

Zone humide de faible surface (0,08 ha) 
Déconnectée du réseau hydrographique de surface (faible potentialité biologique)  
Végétation de type culture temporaire (faible potentialité biologique) 
Passage de 3 bécassines des marais et d’un gorgebleue en migration. 
Aucune reproduction d’espèce des milieux humides. 
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II.2 - ZONE HUMIDE 2 : PHRAGMITAIE (0,11 HA) 
 

II.2.1 - FONCTION HYDROLOGIQUE ET GÉOCHIMIQUE 
 
Cette zone humide a une zone contributive relativement vaste (7,336 ha). 
Elle est de faible surface (0,11 ha) mais participe à sa mesure au captage des sédiments et des nutriments de sa 
zone contributive qui est essentiellement cultivée. 
Sa végétation (phragmitaie) est assez rugueuse et pérenne ce qui permet de ralentir les écoulements et favorise 
la recharge de la nappe. Elle a d’autre part de hautes facultés en termes de captage des nutriments (fonction 
géochimique). 
Néanmoins, elle est déconnectée du réseau hydrographique de surface. 
 

II.2.2 - FONCTION BIOLOGIQUE 
 
Cette zone humide parait relativement fonctionnelle du point de vue biologique puisqu’elle abrite la nidification 
certaine de la Rousserole effarvatte et la nidification probable du Bruant des roseaux, en sus d’insectes divers. 
Elle reste néanmoins de faible superficie.  
 

II.2.3 -  SYNTHÈSE DE L’ÉVALUATION DES FONCTIONNALITÉS DE LA ZONE HUMIDE 2 
 

Fonction 
Enjeux 

(opportunités) 
Remarque 

Hydrologique et 
Géochimique 

Faibles  

Zone humide de faible surface (0,11 ha) 
Zone contributive de surface moyenne (7,336 ha) 
Végétation de type phragmitaie (rugosité moyenne) 
Déconnectée du réseau hydrographique de surface 

Biologique Faibles  

Zone humide de faible surface (0,11 ha) 
Végétation de type phragmitaie  
Déconnectée du réseau hydrographique de surface 
Nidification du Bruant des roseaux et de la Rousserolle effarvatte, insectes divers 
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PRESENTATION DU PROJET & 
ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES 
ZONES HUMIDES  
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I - PRÉSENTATION DU PROJET  
 

Figure 5 : Principe d’aménagement – Projet de ZAC de Pré-de-Claye 
Extrait de l’AVP-document de travail, Atelier jours & Cube2, février 2018 

 
  

Bassin 

Zone humide 
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II - IMPACTS SUR LA FONCTIONNALITÉ DES ZONES HUMIDES 
 
 

II.1 - ZONES HUMIDES DIRECTEMENT IMPACTÉES 

 
0,19 hectare de zones humides à contraintes environnementales (Arrêté du 24 juin 2008 modifié) sera détruit. 
Les fonctionnalités de ces zones humides détruites deviendront nulles. 
 

II.2 - ZONES HUMIDES INDIRECTEMENT IMPACTÉES 
 
La totalité des zones humides du site sera détruite. 
Aucune zone humide (Arrêté du 24 juin 2008 modifié) ne sera indirectement impactée. 
 

Carte 28 : Localisation des zones humides détruites dans le cadre du projet  
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MESURES D’EVITEMENT, DE 
RÉDUCTION & DE COMPENSATION 
DES IMPACTS – ZONES HUMIDES 
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I - MESURES D’EVITEMENT ET DE RÉDUCTION – ZONE HUMIDE 
 
L’étude écologique faune flore, milieux naturels (Le CERE 2011, 2014) du projet de ZAC de Pré-de-Claye a généré 
un ensemble de mesures d’évitement, de réduction et de compensation dont la plupart peuvent être 
directement reprises pour apporter des éléments sur les zones humides. 
Parmi ces mesures, certaines concernent plus ou moins directement les zones humides comme l’indique le 
tableau ci-dessous. 

 
Tableau 5 : Liste des mesures d’évitement et de réduction prévues par le projet 

 

Mesure 
Type de mesure 

(Evitement / 
Réduction) 

Effet Impacts évités/réduits 

ME1 : Réaliser les travaux de décapage 
et de défrichement en dehors de la 
période de reproduction des espèces 

Evitement 

Création de pistes de 
chantier 

Destruction de sites de reproduction 

Destruction d'individus non volants 

Déblais/Remblais Destruction de sites de reproduction 

Décapage / Terrassement Destruction de sites de reproduction 

ME2 : Eviter les travaux nocturnes Evitement Pollution lumineuse Dérangement en phase chantier 

ME3 : Conserver le canal au Nord de la 
ZAC 

Evitement 

Création d'habitat artificiel 
 

Défrichement / Décapage 

Destruction de sites de reproduction 

Destruction de sites d'alimentation 

Destruction d'habitat 

Destruction d'individus non volants 

Fragmentation des habitats 

Diminution de l'espace vital 

Création d'obstacles Barrière aux déplacements locaux 

ME4 : Conserver le boisement âgé au 
Nord de la ZAC 

Evitement 

Création d'habitat artificiel 
 

Défrichement / Décapage / 
Terrassement 

Destruction de sites de reproduction 

Destruction de sites d'alimentation 

Destruction d'habitat 

Destruction d'individus non volants 

Fragmentation des habitats 

Diminution de l'espace vital 

Création d'obstacles Barrière aux déplacements locaux 

ME5 : Conserver la friche arbustive au 
Nord de la ZAC 

Evitement 

Création d'habitat artificiel 
 

Défrichement / Décapage / 
Terrassement 

Destruction de sites de reproduction 

Destruction de sites d'alimentation 

Destruction d'habitat 

Destruction d'individus non volants 

Fragmentation des habitats 

Diminution de l'espace vital 

Création d'obstacles Barrière aux déplacements locaux 

MR1 : Démarrer les travaux en dehors 
de la période de reproduction des 
espèces 

Réduction 

Création de pistes de 
chantier 

Destruction de sites de reproduction 

Destruction d'individus non volants 

Déblais/Remblais Destruction de sites de reproduction 

Décapage / Terrassement Destruction de sites de reproduction 

MR2 : Réaliser les abattages d’arbres 
en dehors des périodes de 
reproduction et d’hibernation des 
espèces 

Réduction Abatage d'arbres 

Destruction de sites de reproduction 

Destruction d'habitat 

MR3 : Vérifier l'absence de 
Chiroptères avant la destruction de 
gites potentiels 

Réduction Abatage d'arbres Destruction de sites de reproduction 

MR4 : Informer le personnel du 
chantier des consignes spécifiques 
contre la création de zones pièges 

Réduction Création de zones pièges Destruction d'individus 

MR5 : Conserver une zone de culture 
et une friche herbacée le temps de 
l’aménagement de la zone urbaine 

Réduction 
Création d'habitat artificiel 

Destruction de sites de reproduction 

Destruction de sites d'alimentation 

Destruction d'habitat 

Destruction d'individus non volants 

Fragmentation des habitats 

Diminution de l'espace vital 

Création d'obstacles Barrière aux déplacements locaux 

MR6 : Mettre en place un plan de 
réduction de la pollution 
atmosphérique 

Réduction 

Pollution atmosphérique 
Dérangement en phase chantier 

Diminution de l'espace vital 

Augmentation de la 
fréquentation 

Dérangement en phase chantier 

Circulation des engins 
Dérangement en phase chantier 

Destruction d'individus volants 
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Mesure 
Type de mesure 

(Evitement / 
Réduction) 

Effet Impacts évités/réduits 

Obstacle aux déplacements locaux 

Pollution sonore Dérangement en phase chantier 

MR7 : Prévenir le risque de pollution 
aquatique par accident 

Réduction Pollution aquatique 

Destruction d'individus  

Diminution de l'espace vital 

Destruction de sites de reproduction 

Destruction de sites d'alimentation 

Destruction d'habitats 

Destruction d'individus  

Diminution de l'espace vital 

Destruction de sites de reproduction 

Destruction de sites d'alimentation 

Destruction d'habitats 

MR8 : Maitriser le système 
d’écoulement et de traitement des 
eaux provenant des voies de 
circulation au sein de la ZAC 

Réduction Pollution aquatique 

Destruction d'individus  

Diminution de l'espace vital 

Destruction de sites de reproduction 

Destruction de sites d'alimentation 

Destruction d'habitats 

Destruction d'individus  

Diminution de l'espace vital 

Destruction de sites de reproduction 

Destruction de sites d'alimentation 

Destruction d'habitats 

MR9 : Mettre en place un programme 
de veille vis-à-vis des espèces invasives 

Réduction Déblais/Remblais 
Développement d’espèces végétales 

invasives 

MR10 : Contrôler la qualité des terres 
de remblais 

Réduction Déblais/Remblais 
Développement d’espèces végétales 

invasives 

MR11 : Sensibiliser les gestionnaires 
sur l'identification et les mesures 
d'éradication des espèces invasives 

Réduction 

Création d'habitat artificiel 
Développement d’espèces végétales 

invasives 

Déblais/Remblais 
Développement d’espèces végétales 

invasives 

MR12 : Éviter la pose de clôtures Réduction Création d'habitat artificiel Fragmentation des habitats 

MC 1 : Création de prairies fleuries 
herbacées et arbustives gérées 
extensivement 

Compensation   

MC 2 : Mise en place une gestion 
différenciée et extensive des espaces 
verts et bords de route 

Compensation 
  

MC 3 : Création de haies Compensation   

MC 4 : Création de bosquets dans la 
zone hôtelière et le parc urbain 

Compensation 
  

MC 5 : Création d’ilots de sénescence 
hors ZAC 

Compensation 
  

MC 6 : Aménagement et gestion 
écologique du bassin 

Compensation / 
accompagnement 

  

MC 7 : Aménagement et gestion 
écologique de la zone humide 

Compensation / 
accompagnement 

  

 
A ces mesures de réduction et d’évitement s’ajoutent des mesures d’accompagnement et de suivi :  

- Adaptation de l’éclairage public aux chiroptères et aux insectes 
- Utiliser des plantes indigènes pour les plantations 
- Suivi des mesures 
- Suivi écologique des friches herbacées et des haies 

 
Légende :  
Concerne directement les zones humides 
Concerne indirectement les zones humides 
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II- MESURE COMPENSATOIRE – ZONE HUMIDE 
 
 

II.1 - DIMENSIONNEMENT DE LA SURFACE DE COMPENSATION 
 
Conformément à la disposition D6.83 du SDAGE Seine Normandie 2016-2021 « Éviter, réduire et compenser 
l’impact des projets sur les zones humides », il est nécessaire de mettre en place des mesures compensatoires 
sur une surface au moins équivalente à celle détruite : 
 

Extrait de la disposition D6.83 « Éviter, réduire et compenser l’impact des projets sur les zones humides » 
(SDAGE Seine-Normandie 2016-2021) 

[… Réduire, puis compenser les impacts sur les zones humides : 
Afin d’atteindre l’objectif précité, pour contrebalancer les dommages causés par la réalisation des projets visés 
ci-avant et ainsi éviter la perte nette de surface et des fonctionnalités des zones humides, les mesures 
compensatoires doivent permettre de retrouver des fonctionnalités au moins équivalentes à celles perdues, en 
priorité dans le même bassin versant de masse d’eau et sur une surface au moins égale à la surface impactée. 
Dans les autres cas, la surface de compensation est à minima de 150 % par rapport à la surface impactée. 
De plus, dans tous les cas, des mesures d’accompagnement soutenant la gestion des zones humides définies ci-
après, sont à prévoir…. 
 
Mesures d’accompagnement soutenant la gestion des zones humides 
Pour assurer la pérennité des zones humides et au titre des mesures d’accompagnement soutenant leur gestion, 
le pétitionnaire proposera : 

 soit une compensation complémentaire à hauteur de 50 % de la surface impactée par le projet ;  

 soit une ou plusieurs actions participant : 
- à la gestion de zones humides sur un autre territoire du bassin Seine-Normandie, en priorité 
dans la même unité hydrographique,  
- ou à l’amélioration des connaissances sur les espèces, les milieux ou le fonctionnement de zones 
humides identifiées ;   

 soit une combinaison des deux mesures d’accompagnement précédentes.  
 
 
Dans le cadre du projet de ZAC de Pré-de-Claye, 0,19 ha de zones humides seront détruits et 0,45 ha de zone 
humide seront créés par décaissage à proximité immédiate, soit un ratio de compensation surfacique de 236 %. 
 
Un suivi de la zone humide créée et de ses composantes naturelles sera mis en place pour capitaliser les 
connaissances, vérifier l’efficacité de la mesure et l’adapter si nécessaire (cf. indicateurs de suivi de la mesure 
compensatoire). 
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II.2 – ETAT INITIAL DU SITE DE COMPENSATION 
 
Actuellement, la future zone humide de compensation (0,45 ha) est recouverte d’un boisement de type chênaie 
à frêne (15 %), d’une jachère plus ou moins arbustive (50%) et d’une culture temporaire (35%) non humide.  
Le site est dénué d’espèces remarquables de la faune ou de la flore. 
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II.3 - PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT ÉCOLOGIQUE DU BASSIN ET DE LA ZONE 
HUMIDE LIMITROPHE 

 
La zone humide et le bassin à créer seront implantés sur le ban communal de Serris, respectivement sur les 
parcelles cadastrales 275, 279 et 24. 
 
La configuration à terme retenue pour le bassin est l’extension du bassin existant (bassin Ouest (1,7 ha) : bassin 
de Serris, cf. carte 5) en un unique deuxième bassin sous la forme d’un plan d’eau permanent.  
Le plan d’eau permanent nouvellement créé (environ 2 ha) sera prolongé par une zone humide (0,45 ha). 
La zone humide et le bassin seront séparés par un petit merlon de terre afin d’individualiser ces deux entités. 
 
La zone humide et le bassin seront aménagés et gérés en vue de favoriser l’implantation d’une faune et d’une 
flore diversifiées. 
 
A noter que les milieux humides (roselières, berges exondées, etc.) qui se développeront au niveau du bassin 
sont rattachés à des ouvrages de gestion d’eaux pluviales et ne peuvent ainsi être considérés comme des zones 
humides de compensation.  
 
 

Figure 6 : Principe d’aménagement de la zone humide et du bassin séparé par un merlon – 
Extrait de l’AVP-document de travail, Atelier jours & Cube2, février 2018 

 
Figure 7 : Illustration de la zone humide de compensation et du bassin 
Extrait de l’AVP-document de travail, Atelier jours & Cube2, février 2018 
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II.4 - CRÉATION ET AMÉNAGEMENT D’UNE ZONE HUMIDE DE COMPENSATION 
 

II.4.1 – IMPACT COMPENSÉ ET ESPÈCES CIBLES  
 

Impacts réduits / compensés par la mesure 

La création d’une zone humide (0,45 ha) adjacente à un plan d’eau permettra de compenser, voire d’apporter 
un gain fonctionnel vis-à-vis de la perte de fonctionnalité (fonction hydrologique, géochimique et biologique) de 
deux petites zones humides (0,19 ha) qui seront détruites dans le cadre du projet de ZAC de Pré-de-Claye (cf. 
Evaluation du respect des principes d’équivalence). 
 

Espèces à caractère humide visées par la mesure  

Les espèces typiques de milieux humides répertoriées en état initial pourront accroitre leurs populations locales 
ou profiter d’habitats favorables pour la reproduction, chasse ou le repos au sein du site de compensation : 
 

 Bécassine des marais, Gorgebleue à miroir, Pipistrelle de Nathusius, Bruant des roseaux, Rousserolle 
effarvatte, Crapaud commun, Odonates 

 Menthe aquatique, Laîche des rives, Jonc glauque, Menthe aquatique, Saule blanc, Saule marsault, 
Renouée persicaire, Masset à larges feuilles, etc. 

 Roselières, Phragmitaies, Prairie humide, Végétations aquatiques et végétations semi aquatiques, 
etc. Plan d’eau. 
 

Des espèces nouvelles (végétaux insectes, et sans doute faune vertébrée), typiques des milieux humides, 
apparaitront sur le site de compensation au fil du temps. 
 
 

II.4.2 - CRÉATION D’UNE ZONE HUMIDE PAR CREUSEMENT  
 
Une zone humide sera créée par creusement des 3 à 5 premiers mètres de terre afin de créer une zone humide 
au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. La cote du fond pourra être entre 0 et 40 cm sous le niveau du plan 
d’eau établi à ce jour à la cote 123,5 m NGF. 
 
En effet, un gradient va s’établir entre la nappe et le futur plan d’eau dont la cote sera maintenue à 123,5 m NGF 
par surverse vers le plan d’eau existant. Sous l’influence du plan d’eau, la nappe va tendre vers une situation 
d’équilibre où le gradient, marqué au début, aura tendance à s’atténuer au cours du temps. 
 
Cette zone humide sera placée sous l’influence de la nappe des calcaires de Brie et du niveau du plan d’eau. 
 
Elle sera réalisée en longueur (environ 230 m par 30 à 40 m), accolée mais séparée par un petit merlon à un 
bassin de gestion des eaux pluviales d’environ 2 ha. 
Au sein de la zone humide, des zones dépressionnaires (profondeur de 10 à 20 cm) seront créées pour stimuler 
la présence de micro habitats (fosses, noues par exemple) et diversifier les niveaux d’engorgement en eau, sans 
toutefois drainer la zone. 
 
Etant donné la possible alimentation de la zone humide par la nappe du calcaire de Brie, le fond ne sera pas 
nécessairement imperméabilisé. S’il devait l’être, le fond sera imperméabilisé avec une couche d’argile de sorte 
à assurer une étanchéité tout en permettant l’enracinement des végétaux. 
 
 
Le volume de terre à déblayer est estimé à 18 000m3 pour une surface de 4 500 m² et une épaisseur de 4m. 
Les déblais seront réutilisés sur site. 
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II.4.3 - AMÉNAGEMENT ET GESTION DE LA ZONE HUMIDE  

Connexion avec le plan d’eau 

Le merlon ou le platelage séparant le bassin et la zone humide permettra d’individualiser ces deux entités. 
Toutefois, le merlon n’aura pas vocation à empêcher l’alimentation de la zone humide par le plan d’eau. 
Il ne devra pas représenter un obstacle aux déplacements de la faune, notamment pour les amphibiens qui sont 
susceptibles de se reproduire dans le bassin et de se reposer au sein de la zone humide, mais pour qui, un trottoir 
à angle droit peut représenter un obstacle infranchissable. 
Ainsi, la séparation entre la zone humide et le bassin présentera au minimum une zone de passage favorable 
(noue végétalisée par exemple) aux amphibiens tous les 30 m (une distance supérieure étant moins favorable 
aux amphibiens, SETRA 2005). Le merlon utilisé pourrait aussi être en pente douce (inférieure à 30°) pour 
permettre un passage plus diffus, etc. 
 

Végétalisation 

D’une manière générale, la végétalisation de la zone humide créée ne doit pas consister en une mesure 
systématique. Il s’avère bien souvent que la végétation spontanée soit suffisante et représente, par définition la 
méthode la plus adaptée. En effet, elle permet l’établissement d’une végétation naturelle, adaptée à l’écologie 
du site et à la dynamique des habitats mis en place.  
Cependant, dans un but paysager et afin d’accueillir la faune plus rapidement et d’éviter la colonisation par les 
végétaux exotiques invasifs, la reprise peut être favorisée en introduisant quelques espèces (en faible quantité : 
~50 % de la surface) tout en respectant leurs affinités et leurs caractéristiques écologiques.  
 

Figure 8 : Exemple de colonisation possible d’une lame d’eau par les plantes de zone humides  

 
 
Cinq types de végétations humides peuvent être dégagés selon leurs structures et leurs cortèges faunistiques : 
la végétation ligneuse (qui peut représenter un risque d’atterrissement de la zone humide par consommation 
d’eau et dépôt de feuilles mortes), la végétation émergente (roselière, formations de hautes herbes, etc.), la 
végétation semi immergée, la végétation immergée et la végétation flottante. Toutes ces végétations sont 
caractéristiques de zones humides au sens de l’AM du 24 juin 2008 modifié. 
 
Ces végétations pourront être implantées en patch afin de favoriser les linéaires de contact et ainsi diversifier les 
habitats créés, sans oublier de laisser des zones de végétalisation spontanée et des zones graveleuses. 
Elles auront des dimensions suffisantes pour satisfaire la faune. 
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Tableau 6 : Liste des espèces à utiliser pour les plantations de la zone humide  

Nom scientifique Nom commun Nom scientifique Nom commun 

Végétation émergente 

Carex acutiformis  Laîche des marais  Juncus conglomeratus   Jonc aggloméré  

Carex cuprina    Laîche cuivrée  Juncus effusus   Jonc épars  

Carex pseudocyperus Laîche faux-souchet Juncus inflexus   Jonc glauque 

Carex riparia  Laîche des rives  Typha latifolia Massette à larges feuilles 

Eleocharis palustris Scirpe des marais Phragmites australis Phragmites 

Glyceria maxima Glycérie aquatique Phalaris arundinacea Baldingère faux-roseaux 

Iris pseudacorus Iris jaune   

Végétation semi-immergée 

Alisma plantago-aquatica Plantain d'eau commun Persicaria amphibia    Renouée amphibie 

 

Aménagement de zones graveleuses et de pierriers, tas de bois, etc 

L’ouverture de nouveaux milieux entraine parfois l’apparition d’une faune pionnière associée qui s’avère être 
patrimoniale en France. Tel est le cas par exemple du Crapaud Calamite pour la faune vertébrée, mais également 
d’un criquet géophile protégé en Ile-de-France, l’Œdipode turquoise ; ou d’espèce relativement rare comme le 
Tetrix des vasières qui habite les grèves exondées, etc. 
Aussi il est préconisé la création de zones de sables et de graviers afin de créer des conditions favorables au 
développement et à la reproduction de ces espèces. L’épaisseur de sable devra être suffisante afin qu’aucune 
végétation ne puisse se développer sur cet habitat, hormis une végétation pionnière et lacunaire des sables et 
graviers, caractéristique.  
Par ailleurs, l’aménagement de pierriers ou de tas de bois pourra permettre aux espèces d’amphibiens de trouver 
des zones de repos et de refuge et de diversifier les micro habitats. 
 

Gestion différenciée de la zone humide 

Une gestion différenciée sera mise en place au niveau de la zone humide de compensation dans le but de 
maximiser ses capacités d’accueil biologique. Cette gestion, consistera notamment à :  
 

 Réaliser une fauche par an, aux alentours de fin octobre, voire une fauche tous les 2 ans ou moins selon 
les structures de végétation souhaitées (prairies, formation de hautes herbes, roselières, arbustifs, 
arboré, etc.) 

 Ne pas faucher les roselières ou maitriser leur développement 

 Maintenir des secteurs non fauchés (zone arbustives, jonchaie, roselières, etc.) 

 Exporter les résidus de fauche  

 Contrôler la végétation ligneuse (arrachage manuelle, coupe sélective) afin de maintenir l’espace 
ouvert  

 Ne pas utiliser de fertilisants, pesticides ou herbicides 

 Ne pas réaliser de fauche centripète c’est-à-dire en partant des bords et en décrivant des cercles qui se 
terminent par le centre du terrain. Cela équivaut à piéger les animaux dans la zone fauchée  

 Respecter une hauteur de la fauche d’au minimum 10 cm pour éviter de toucher les œufs et larves 
d’insectes au sol 

 Limiter la vitesse de fauche à 10 km/h afin de laisser le temps aux animaux présents de fuir 

 Réaliser la fauche et toute circulation d’engin sur un sol ressuyé et avec des engins légers pour éviter le 
tassement du sol et la création d’ornières 

 Surveiller l’apparition de plantes invasives. Le cas échéant, mettre en place un plan de lutte (arrachage 
manuel, etc.) 

 Implanter des zones qui ne seront pas fauchées durant un ou plusieurs cycles complets. Ces zones 
refuges permettront à la petite faune de s’abriter en hiver ainsi que le développement d‘insectes tardifs, 
etc. 

 Consigner les dates d’intervention dans un cahier de suivi 

 Etc. 
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II.4.4 - SUIVI ET INDICATEURS DU SUIVI DE LA MESURE COMPENSATOIRE 
 

Suivi faune flore habitat 

Dès lors que les aménagements seront mis à jour (bassin et zone humide), le suivi de la faune et de la flore aura 
pour objectif de dresser un état initial, puis plusieurs états évolutifs sur une période de 30 ans. 
Les habitats naturels et les espèces remarquables seront cartographiés à différents pas de temps pour suivre leur 
évolution spatiale et fonctionnelle. 
 
Ce suivi servira à vérifier la colonisation des aménagements par les espèces et les habitats relevés en état initial 
(Le CERE 2011, 2014, 2017) et d’évaluer le gain écologique attendu. 
Il permettra de vérifier la non apparition de végétaux exotiques invasifs et le cas échéant, de mettre en place un 
plan de lutte (arrachage manuel, etc.). 
Ce suivi pourra servir de support pour adapter la gestion différenciée opérée sur la zone humide créée, sur le 
plan d‘eau et ses rives ; et plus largement au sein de la ZAC. 
 
Ce suivi permettra d’autre part de capitaliser les connaissances quant à la création et au développement d’une 
zone humide par creusement. 
 
Ce suivi sera standardisé et réalisé par une entité compétente à raison de 3 passages annuels.  
Un rapport de suivi sera transmis aux autorités environnementales (DDT 77) chaque année de suivi, sur une 
période de 30 ans. 
 

Suivi hydrogéochimique 

Pour caractériser la fonctionnalité hydrogéochimique de la zone humide et du bassin, un suivi pourra être mis 
en place : 
 

 Suivi de la conductivité, température, pH, O2 et autres paramètres aquatiques 

 Suivi piézométrique et des niveaux d’eau en surface 

 Suivi des débits du bassin versant au niveau de l’ouvrage de régulation (cf. carte 7) 

 Suivi pédologique (développement d’horizons caractéristiques de zone humide) 

 Etc. 
 
Ce suivi sera standardisé et réalisé par une entité compétente à raison de 3 passages annuels.  
Un rapport de suivi sera transmis aux autorités environnementales (DDT 77) chaque année de suivi, sur une 
période de 30 ans. 
 

Tableau 7 : Planification du suivi de la faune, de la flore, habitats ; hydrogéochimie sur 30 ans 
 

Suivi Biologie Hydrogéochimie  

2019 

Phase exploitation : 3 
passages annuels + 1 
rapport 

Phase exploitation : 3 
passages annuels + 1 
rapport 

 

2020  

2021  

2022  

2028  

2032  

2037  

2042  

2049  

Total 
27 passages et 9 
rapports 

27 passages et 9 
rapports 

54 passages et 18 
rapports 
(~50 000 euros) 
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II.4.5 – ACTEURS ET ENGAGEMENT DU PÉTITIONNAIRE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA MESURE 
 
EPAFRANCE sera en charge de la maitrise d’ouvrage pour la construction de la ZAC. L’établissement s’engage 
dans le cadre de son cahier des charges des travaux, à aménager une zone humide ainsi qu’un bassin et ses rives 
en faveur de la biodiversité et à mettre en place un contrôle afin d’assurer que ces mesures seront bien 
effectuées. 
 
EPAFRANCE dispose d’autre part de la maitrise foncière du site de compensation et de l’ensemble du site.  
Val d’Europe Agglomération assurera la gestion de la zone humide compensée et du plan d’eau. 
 
La transmission des rapports de suivi de la faune, de la flore, des habitats naturels et des paramètres 
hydrogéologiques du site sur une durée de 30 ans permettra la mise en transparence de la réalisation des 
aménagements auprès des autorités environnementales (DDT77). 
 

Estimation du cout de la mesure 

Opération - Zone humide 
Cout estimé 

(30 ans) 

Creusement (0,45 ha)  50 000 € 

Merlon et noue (environ 300 m) 15 000 € 

Plantation et zone graveleuse 10 000 € 

Entretien (30 ans) 60 000 € 

Suivi écologique (30 ans) 25 000 € 

Suivi hydrogéochimique (30 ans) 25 000 € 

Cout total estimé (30 ans) 185 000 € 
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II.5 – CRÉATION ET AMÉNAGEMENT DU BASSIN 
 

Forme du plan d’eau 

Le bassin sera réalisé en longueur. Il sera long d’environ 250 m et large d’environ 30 à 40 m. Cette forme permet 
de maximiser le linéaire de berge. Elle maximise d’autre part le linéaire de contact avec la zone humide adjacente 
et donc les potentialités de synergie entre ces deux entités. 
 

Profilage du fond du plan d’eau 

Le fond sera a placé à 121,7 m d’altitude en moyenne et la lame d’eau sera épaisse d’environ 2m (123,5m) (cf. 
Figure 7). 
 
Etant donné la possible alimentation du plan d’eau par la nappe du calcaire de Brie (cf. fonctionnement 
hydrographique), le fond ne sera pas nécessairement imperméabilisé. S’il devait l’être, le fond sera 
imperméabilisé avec une couche d’argile de sorte à assurer une étanchéité tout en permettant l’enracinement 
des végétaux. 
 

Profilage des berges du plan d’eau 

Il s’agira de créer des berges en pente douce permettant l’installation d’une flore aussi variée que possible et 
permettant un accès facile à la faune (amphibiens notamment). 
 
Les profils de berge pourront être diversifiés, sans pour autant complexifier la gestion ultérieure du site :  

 Berge plate (pente < 15 % sur 5 à 20 m) 

 Berge en pente douce (pente < 30 % sur 5 à 20 m) 

 Berge en gradin (pente < 30 % sur 5 à 20 m) ou à haut fond 

 Berge abrupte (pente à 90 % sur 1 m de hauteur) 
 
Les berges plates, si elles sont associées à de la végétation rase ou prairiale sont d’habitude prisées par les 
anatidés (canards) qui broutent et s’y reposent. 
Les berges abruptes à fasse minérales peuvent accueillir le terrier du Martin pécheur, etc. ; leur base graveleuse 
attire les bergeronnettes, voire les gravelots, etc. 
 
Les berges en gradin ou à haut fond accueillent des végétations plus hautes et structurantes (roselière par 
exemple) qui peuvent servir à la nidification de oiseaux (Bruant des roseaux, Rousserolle effarvatte, etc.), de 
caches (Canards, Poule d’eau, Cygne, etc.) et de sites de reproduction aquatique ou de ponte (amphibiens, 
odonates, etc.). 
 
De par leur positionnement topographique plus élevé, les berges seront susceptibles d’être asséchées en période 
estivale. Cette conséquence logique pourra cependant avoir un impact bénéfique sur la minéralisation des sols 
et l’intérêt du plan d’eau comme zone d’alimentation pour l’avifaune.  
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Figure 9 : Plan d’eau : exemple de profilage projeté : berge en pente douce 
 (Document de travail, Atelier jour & CUBE2, février 2018)  

 
 

Figure 10 : Illustration d’un profil de banquette à gradins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Végétalisation des rives du plan d’eau 

Les principes de plantation pour la zone humide pourront être transposés aux berges du plan d’eau (cf. création 
et aménagement d’une zone humide). 
 
La plantation de végétation flottante, comme les lentilles d’eau, est déconseillée puisque ces espèces se 
développent exponentiellement et concurrencent très fortement les herbiers aquatiques. De plus d’une manière 
générale, ces végétaux s’établissent spontanément et rapidement après l’aménagement 
 

Aménagement de zones graveleuses et de pierriers sur les berges du bassin  

(Cf. création et aménagement d’une zone humide). 
 

Gestion du plan d’eau 

Afin de favoriser et maintenir l’établissement d’une forte biodiversité sur les zones réaménagées, le plan d’eau 
ne sera ni pêché ni chassé. L’étang devra être exempt de toute introduction de poissons, lesquels pourraient 
rapidement s’avérer à l’origine de l’eutrophisation du plan d’eau. En outre, leur présence est généralement 
incompatible avec l’établissement d’un cortège batrachologique et entomologique intéressant. Toutefois, les 
poissons herbivores (carpes par exemple) sont en mesure de faire régresser l’avancée de végétaux semi-

Zone humide 

séparation Bassin 

Gradin 2 / 
haut fond 

Gradin 1 / 
haut fond 

5 à 20 m 
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aquatiques. Aussi, il est possible qu’en quelques années les oiseaux aquatiques aient ensemencé le plan d’eau 
en œufs de poissons via le transport d’œuf dans les plumes. 
 
Certaines structures végétales des berges du plan d’eau pourront être localement rendues inaccessibles au public 
afin de favoriser la quiétude des lieux pour la faune. 
Les périodes d’entretien éventuel (faucardage, fauchage, réfection de berge, etc. seront automnale ou hivernale 
afin de limiter les dérangements de la faune (cf. Gestion différenciée – zone humide). 
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I - RESPECT DU PRINCIPE DE PROXIMITÉ GÉOGRAPHIQUE 
 
L’évaluation du respect du principe de proximité géographique est détaillée dans le tableau 1 issu de la mise en œuvre de la 
méthode AFB (feuille SYNTHESE EVAL EQ. FCT.). 

 
Les résultats obtenus indiquent que : 
 

 La surface de zone humide compensée représente 236 % de la surface de zones humides détruites 

 La future zone humide de compensation et les zones humides détruites se situent à proximité 
immédiate l’une de l’autre, au sein de la même masse d’eau de surface (FRHR153 La Gondoire de sa 
source au confluent de la Marne exclu) et souterraine (HG103 « Tertiaire - Champigny - en brie et 
soissonnais »). 

 Le site de compensation et les zones humides détruites présentent le même type de fonctionnement 
hydro géomorphologique (système de plateau plus ou moins connecté à la nappe du calcaire de Brie). 

 La zone contributive de la zone humide compensation (44,5 ha) est supérieure à la surface des zones 
contributives détruites (7,93 ha), bien qu’elle sera significativement urbanisée. 

 

Ainsi, le principe de proximité géographique entre les sites impactés et le site de compensation est respecté : les 

zones humides détruites et la zone humide compensée s’inscrivent dans un contexte similaire. La compensation 
est opérée avec un ratio surfacique de 236 % à proximité immédiate des zones impactées. 
 
 

 

 

II- RESPECT DU PRINCIPE D’ÉQUIVALENCE FONCTIONNELLE  
 
L’évaluation du respect du principe d’équivalence fonctionnelle est détaillée dans le tableau 3 issu de la mise en œuvre de la 
méthode AFB (feuille SYNTHESE EVAL EQ. FCT.). 
 

L’évaluation des fonctionnalités a montré que les zones humides détruites ont globalement de faibles 
potentialités sur les fonctions hydrologique, géochimique et biologique, notamment en raison de leur situation 
de plateau déconnectée du système hydrographique et de leurs faibles superficies (0,19 ha au total) et de leurs 
faibles surfaces contributive (7,93 ha au total). 
Les pertes fonctionnelles à compenser sont donc faibles, voire très faibles. Elles concernent notamment la 
fonction biologique. 
 
Dans son ensemble, l’augmentation de la superficie de zone humide sur le site renforcera les potentialités de la 
fonction hydrologique, géochimique et biologique des zones humides du site. 
 

Ainsi, le principe d’équivalence fonctionnelle entre les sites impactés et le site de compensation est respecté : la 

mesure compensatoire cible les mêmes composantes de milieux que celles détruites ou altérées. 
 
 

III - RESPECT DU PRINCIPE D’ADDITIONNALITÉ  
 
Comme mentionné précédemment, les enjeux (opportunités) et les pertes fonctionnelles sont faibles. 
En revanche, les gains fonctionnels prévisibles en lien avec la création d’une zone humide de compensation sont 
relativement importants : 
 

III.1 - FONCTIONS HYDROLOGIQUE ET GÉOCHIMIQUE POTENTIELLES 
 
Le site est actuellement recouvert d’un boisement (15 %), d’une jachère (50%) et d’une culture temporaire (35%) 
non humides dénués d’espèces remarquables de la faune ou de la flore. 
Les végétations plus ou moins pérennes (boisement et jachères) présentent un potentiel important en termes 
de ralentissement des ruissellements mais elles restent de faible superficie, d’où une faible fonctionnalité 
hydrologique et géochimique. 
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Du fait de l’importance de sa zone contributive (environ 44,5 ha), bien que cette dernière sera sensiblement 
urbanisée, cette localité participera indirectement, avec le bassin limitrophe, à la maîtrise des écoulements du 
bassin versant aménagé.  

 

La future zone humide de compensation aura d’autre part une importante capacité à recharger la nappe des 
calcaires de Brie. 

 
La surface végétation humide sera augmentée et la végétation y sera permanente (roselière par exemple), 
favorisant encore les capacités à ralentir les ruissellements et à capter les nutriments et les polluants. 
 

Ainsi, le principe d’additionnalité entre les sites impactés et le site de compensation est respecté :la fonction 

hydrologique géochimique locale est renforcée par rapport à la situation initiale (avant impact et avant 
compensation). 
 

III.2 - FONCTION BIOLOGIQUE POTENTIELLE 
 
Actuellement, la future zone humide de compensation (0,45 ha) est recouverte d’un boisement de chêne et de 
frêne (15 %), d’une jachère plus ou moins arbustive (50%) et d’une culture temporaire (35%) non humide. Le site 
est dénué d’espèces remarquables de la faune ou de la flore. 
 
Le site sera converti en prairie humide disposant d’habitats variés (roselières, jonchaie, grève, zone buissonnante 
et de hautes herbes, etc.) gérés en faveur de la biodiversité. 
L’augmentation de la surface d’habitats humides et leur diversification sera favorable aux espèces typiques des 
milieux humides observées dans les secteurs humides du site en état initial (Crapaud commun, Odonates, 
Rousserolle effarvatte, Bruant des roseaux, etc.) ainsi qu’à des espèces qui feront leur apparition sur le site au fil 
des années (flore des milieux humides, insectes des milieux humides, faune vertébrée des milieux humides ?) 
Le volume de proies (insectes des prairies humides) devrait localement augmenter, pouvant ainsi favoriser les 
oiseaux et les chiroptères en chasse (Pipistrelle de Nathusius par exemple). 
 
Positionnée en contact avec un plan d’eau à créer, mais libre d’obstacle au déplacement de la faune, la zone 
humide créée sera d’autant plus fonctionnelle pour les espèces. Par exemple, le crapaud commun pourrait se 
reproduire dans le plan d’eau créé et chasser dans la zone humide adjacente.   
De façon plus globale, la superficie de plan d’eau et de zones humides sera localement augmentée ce qui devrait 
renforcer la trame bleue à l’échelle locale. 
 

Ainsi, le principe d’additionnalité entre les sites impactés et le site de compensation est respecté : la fonction 

biologique est renforcée par rapport à la situation initiale (avant impact et avant compensation). 
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III.3 - SYNTHÈSE DE L’ÉVALUATION DES POTENTIALITÉS DE LA ZONE HUMIDE DE COMPENSATION 

 
Par rapport à la situation initiale, l’augmentation de la superficie de zone humide sur le site (236%) sera le 
principal levier l’amélioration du potentiel de la fonction hydrologique, géochimique et biologique des zones 
humides du site. 
 

Tableau 8 : Synthèse de l’évaluation des potentialités de la zone humide de compensation 
 

Fonction 
Enjeux 

(opportunités) 
Remarque 

Effet prévisible / 
situation initiale 
(avant impact et 
avant 
compensation) 

Hydrologique et 
Géochimique 

Moyen 

Zone humide surface relativement importante (0,45 ha) 
Zone contributive relativement importante (44,5 ha), bien que 
significativement urbanisée 
Végétation de type prairie à hautes herbes (rugosité moyenne à élevée) 
Relativement connecté au réseau hydrographique de surface (plan 
d’eau créé) 
Relativement connecté à la nappe des calcaires de Brie 

 

Biologique Moyen à fort 

Création d’une zone humide de surface relativement importante (0,45 
ha) accolée à un plan d’eau relativement vaste (~ 2 ha) 
Développement des végétations de type Roselières, Phragmitaies, 
Prairie humide, Végétation aquatique et végétation semi aquatique. 
Développement du potentiel biologique actuel typiquement humide 
(Oiseaux, Amphibiens, Odonates, Flore, etc.) et arrivée de nouvelles 
espèces caractéristiques des milieux humides 
Connexion au réseau hydrographique de surface (plan d’eau créé) 
Renforcement local de la trame bleue 

 

 
 

CONCLUSION 
 
Après avoir dressé le bilan de l’état initial et de l’impact prévisible sur les zones humides du site, la méthode 
nationale d’évaluation des fonctions des zones humides (ONEMA-MNHN et al., mai 2016) a été mise en œuvre 
dans le cadre du projet de ZAC de Pré-de-Claye, sur la commune de Serris (77). 
Elle a porté sur deux zones humides impactées (0,19 ha) et une zone humide de compensation (0,45 ha) situées 
au sein de la masse d’eau de surface FRHR153 « La Gondoire de sa source au confluent de la Marne exclu ». 
 
Au regard des caractéristiques intrinsèques de zones humides impactées (position en tête de bassin versant ; 
faible surface ; faible surface des zones contributives ; situation de plateau déconnecté du système 
hydrographique ; faible potentiel biologique, etc. ; le diagnostic indique globalement un niveau de fonctionnalité 
faible des zones humides impactées. 
 
Suite à la compensation envisagée, l’augmentation de la surface en « zone humide » sera le principal levier 
d’augmentation des fonctionnalités hydrologiques (capacité de ralentir les écoulements, retenir les sédiments 
et permettre la recharge de la nappe) ; géochimiques (captage des nutriments, filtration, épuration) et 
biologiques (accroissement de la qualité générale des milieux et leur capacité d’accueil d’espèces animales et 
végétales caractéristiques des milieux humides, renforcement de la trame bleue) des zones humides du site. 
 
D’après les indicateurs de la méthode AFB, l’opération de compensation de zone humide dans le cadre du projet 
de la ZAC de Pré-en-Claye apportera un gain de fonctionnalité (hydrologique, géochimique et biologique).  
Les principes de proximité géographique, d’équivalence surfacique et fonctionnelle et d’additionalité relatif à 
l’opération de destruction/compensation de zones humides dans le cadre du projet la ZAC de Pré-de-Claye sont 
respectés.  
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ANNEXES 
 

ANNEXE 1 : TABLEAU DE RELEVÉ DES SONDAGES PÉDOLOGIQUES 2017 
 

N° Sond. 
Profondeur 

max. 

Traces 
Observations 

Zone Humide selon les 
critères pédologiques 
de l'arrêté du 24 juin 

2009 modifié 

Habitats 

de à Type % 

1 120 

0 25 Redox >5 Traces redox sur toute la 
longueur du sondage et 

présence d'eau à 120 cm, 
apparition de traces 

réductiques à partir de 110 cm 
Sol Argileux en surface, plus 

limoneux en profondeur 

Zone Humide Culture 

25 50 Redox >5 

80 120 
Redox + 
Reduc 

>5 

2 120 

0 25 Redox <5 Infimes traces Redox jusque 
100 cm, traces redox à plus de 
5% après 100 cm, Sol Argileux 
en surface et plus limoneux en 

profondeur 

Non humide Culture 25 50 Redox <5 

80 120 Redox >5 

3 100 

0 25 Redox <5 
Infimes traces Redox, Sol 

Argileux en surface et plus 
limoneux en profondeur 

Non humide Culture 25 50 Redox <5 

80 120 Redox <5 

4 120 

0 25 Aucune trace - Traces redox à partir de 80 cm, 
Sol Argileux en surface et plus 

limoneux en profondeur, 
présence de cailloux 

Non humide Culture 25 50 Aucune trace - 

80 120 Redox >5 

5 120 

0 25 Aucune trace - Traces redox bien présentent 
entre 30 et 80 cm puis 

disparaissent, Sol Argileux en 
surface et plus limoneux en 

profondeur 

Non humide Culture 25 50 Redox >5 

80 120 Redox <5 

6 120 

0 25 Aucune trace - 

 Sol Argileux en surface et plus 
limoneux en profondeur 

Non humide Culture 25 50 Aucune trace - 

80 120 Redox >5 

7 120 

0 25 Aucune trace - 
Traces redox à partir de 50 cm, 
Sol Argileux en surface et plus 

limoneux en profondeur 
Non humide Culture 25 50 Aucune trace - 

80 120 Redox >5 

8 120 

0 25 Redox <5 
Traces redox à plus de 5% à 
partir de 70cm, Sol argilo-

limoneux 
Non humide Friche 25 50 Redox <5 

80 120 Redox >5 

9 120 

0 25 Aucune trace - 
Traces redox à partir de 50-60 
cm et disparaissent à 90 cm, 

Sol argilo-limoneux 
Non humide Friche 25 50 Aucune trace - 

80 120 Redox >5 

10 120 

0 25 Aucune trace - 

Traces redox à partir de 50-60 
cm, Sol argilo-limoneux 

Non humide Culture 25 50 Aucune trace - 

80 120 Redox >5 

1 120 0 25 Aucune trace - Non humide Culture 
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N° Sond. 
Profondeur 

max. 

Traces 
Observations 

Zone Humide selon les 
critères pédologiques 
de l'arrêté du 24 juin 

2009 modifié 

Habitats 

de à Type % 

25 50 Aucune trace - Traces redox à partir de 50-60 
cm, Sol argilo-limoneux 80 120 Redox >5 

12 120 

0 25 Aucune trace - 

Traces redox à partir de 50 cm, 
Sol argilo-limoneux 

Non humide 
Fossé de 
chantier 

25 50 Aucune trace - 

80 120 Redox >5 

13 120 

0 25 Aucune trace - 
Traces redox à partir de 90 cm, 

Sol argilo-limoneux 
Eau en surface 

Non humide 
Fossé de 
chantier 

25 50 Aucune trace - 

80 120 Redox <5 

14 120 

0 25 Redox >5 Eau en surface sur une grande 
partie de la roselière et à 40-50 

cm dans le sondage en zone 
non inondée 

Sol argilo-limoneux 

Zone humide Roselière 25 50 Redox >5 

80 120 Redox >5 

15 120 

0 25 Aucune trace - 
Traces rédox à partir de 30 cm 

s’intensifiant en profondeur 
Sol argilo-limoneux 

Non humide Jachère 25 50 Aucune trace <5 

80 120 Redox >5 

16 120 

0 25 Aucune trace - Aucune trace avant 50 cm, plus 
de 5% à partir de 70 cm, traces 

rédox s'intensifiant en 
profondeur 

Sol argilo-limoneux 

Non humide Jachère 25 50 Aucune trace - 

80 120 Redox >5 

17 120 

0 25 Aucune trace - Aucune trace avant 40 cm, plus 
de 5% à partir de 50 cm, traces 

rédox s'intensifiant en 
profondeur 

Sol argilo-limoneux 

Non humide Jachère 25 50 Aucune trace - 

80 120 Redox >5 

18 120 

0 25 Aucune trace - 

Aucune trace d'hydromorphie  
Sol argilo-limoneux 

Non humide Jachère 25 50 Aucune trace - 

80 120 Aucune trace - 

 
 


