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Préambule 
Les parcelles concernées par le projet d’extension du cimetière de la Garde (83) sont situées dans un 

secteur concerné par des remontées de nappe temporaires. Cette situation nécessite de vérifier si 

elles sont concernées par la présence de zones humides telles que définies dans l’Arrêté du 24 juin 

2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des 

articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement. 

Les parcelles concernées par le projet sont les suivantes AK 77, 228 et 471 de la commune de la 

Garde (83130). Elles occupent une superficie d’environ 2 ha. Elles ne sont concernées par aucun 

périmètre de zone humide de l’inventaire des zones humides et du SRCE de la région PACA. 

 

Figure 1 – Localisation de la zone d’étude 

Ces données ne présentent cependant pas le niveau de précision attendu pour une délimitation 

précise des zones humides au parcellaire. 

Pour cela, une étude spécifique de recherche des zones humides a été menée afin de confirmer ou 

non la présence de zones humides sur les parcelles du projet et, le cas échéant, d’en faire la 

délimitation précise.  

Des investigations de terrain ont été réalisées les 21 et 22 juin 2018 afin de réaliser des sondages 

pédologiques et des relevés de végétation. A noter que la période de fin du printemps / début d’été 

est la plus favorable pour ce type d’étude.  
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Description des milieux des parcelles concernées 
Une cartographie des habitats a été réalisée dans le cadre de l’évaluation des incidences Natura 2000 

du projet. Elle est reprise sur la carteci-dessous.  

La zone d’étude est située sur des terrain naturels enclavés dans une vaste zone urbanisée. Les 

milieux sont constitués actuellement de terrains en friche dont une partie a fait l’objet de dépôts de 

matériaux et de remblais à des périodes plus ou moins anciennes. 

Les friches sont consitutées de végétations à dominante herbacée, formant par endroit des pelouses 

à Brachypode de Phénicie. Elles sont parsemenées de quelques arbres et arbustes, isolés ou sous la 

forme de petits bosquets.  

Les parcelles sont traversées par un fossé de drainage et par un fossé évacuant l’eau d’un bassin vers 

un ruisseau temporaire canalisé qui longe la zone en limite sud (le long de l’actuel cimetière). 

Des haies arbustives et arborées sont localisées en limite de parcelle, le long du ruisseau temporaire 

ou en limite d’habitations. 

 

 

Figure 2 – Habitats naturels et inventaire des zones humides 
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Friches herbacées et pelouses 

 

 

Bosquets et haies 

 

 

Zone ponctuelle avec des roseau et zone de remblais 

Figure 3 – Quelques illustrations des parcelles du projet et de ses abords 

 

Aucun habitat caractéristique de zones humides n’est présent à l’intérieur de la zone d’étude, seul un 

bosquet de Pin d’Alep présente une zone de sous-bois colonisée par des roseaux sur une superficie 

d’environ 10 m².  
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Méthodologie 
La méthodologie mise en œuvre afin de rechercher la présence et de délimiter les éventuelles zones 

humides est conforme aux indications de l’Arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 

2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des 

articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement. Elle prend également en compte la 

note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides, faisant suite à l’avis 

du Conseil d’Etat considérant le caractère cumulatif des critères botaniques et pédologiques. 

Les sondages pédologiques ont été réalisés afin de couvrir les différents types de milieux présents et 

en concentrant les efforts d’investigations sur les secteurs inondés périodiquement.  

Chaque sondage pédologique a été réalisé à une profondeur maximale de 1,20 mètre, dans la 

mesure du possible. L’examen de chaque sondage pédologique vise à vérifier la présence ou 

l’absence : 

 d’horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol 

et d’une épaisseur d’au moins 50 centimètres ; 

 ou de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ; 

 ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se 

prolongeant ou s’intensifiant en profondeur ; 

 ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se 

prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 

et 120 centimètres de profondeur. 

Si une de ces caractéristiques est présente, le sol sera considéré comme sol de zone humide. Pour 

certains cas particuliers nous utiliserons les clés de de détermination des sols de zone humide du 

guide d’identification et de délimitation des sols de zone humide1, notamment celle des sols 

rédoxiques, susceptibles d’être les plus représentés dans le cas présent (voir page suivante). 

 

Les relevés de végétation seront réalisés sur des placettes d’un rayon compris entre 1,5 et 10 mètres 

selon que l'on est en milieu herbacé, arbustif ou arborescent. Le pourcentage de recouvrement des 

espèces pour chaque strate de végétation est estimé visuellement. Une liste des espèces dominantes 

est ensuite constituée (cumul des listes d’espèces de chaque strate classée par ordre décroissant et 

dont les pourcentages de recouvrement cumulés permettent d'atteindre 50 % du recouvrement total 

de la strate + espèces ayant individuellement un pourcentage de recouvrement supérieur ou égal à 

20 % non comptabilisées précédemment). Si la moitié au moins des espèces de cette liste figurent 

dans la Liste des espèces indicatrices de zones humides de l’arrêté du 24 juin 2008, la végétation 

peut être qualifiée d'hygrophile. 

Les zones humides sont ensuite délimitées au niveau des secteurs cumulant la présence de sols de 

zones humides et de végétations hygrophiles. 

                                                           
1
 MEDDE, GIS Sol. 2013. Guide pour l’identification et la délimitation des sols de zones humides. Ministère de 

l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, Groupement d’Intérêt Scientifique Sol, 63 pages. 
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Figure 4 – Clé d’identification des sols rédoxiques caractéristiques de zones humides 

 

Résultats de l’expertise 
Neuf sondages pédologiques ont ainsi été réaliséssur et à proximité des parcelles du projet. Ils sont 

présentés dans le tableau et la carte ci-dessous. 

Tableau 1 – Résultats des sondages pédologiques 

N° sondage Observation de traces d’hydromorphie 
Profondeur 

prospectée 

Sol de zone 

humide 

S1 
Absence de taches d’oxydation ou de déferrification. 

Zone d’inondation temporaire, sol frais le jour du sondage. 

50 cm puis 

roche mère 
NON 

S2 

Absence de taches d’oxydation ou de déferrification. 

Zone d’inondation temporaire, sol saturé le jour du sondage (eau 

à 32 cm de profondeur). Présence de végétations hygrophiles. 

65 cm puis 

roche mère 
NON 

S3 
Absence de taches d’oxydation ou de déferrification. 

Sol sec puis frais en profondeur (après 38 cm) 
120 cm NON 
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N° sondage Observation de traces d’hydromorphie 
Profondeur 

prospectée 

Sol de zone 

humide 

S4 
Absence de taches d’oxydation ou de déferrification. 

Fond d’un fossé de drainage sec. 

23 cm puis 

roche mère 

Non 

concluant 

S5 
Absence de taches d’oxydation ou de déferrification. 

Sol sec à frais. 

90 cm puis 

roche mère 
NON 

S6 
Absence de taches d’oxydation ou de déferrification. 

Sol sec. 

20 cm puis 

roche mère 

Non 

concluant 

S7 
Absence de taches d’oxydation ou de déferrification. 

Sol sec. 

20 cm puis 

roche mère 

Non 

concluant 

S8 
Absence de taches d’oxydation ou de déferrification. 

Fond d’un fossé temporaire, sol saturé, eau dès la surface.  

60 cm puis 

roche mère 
NON 

S9 
Absence de taches d’oxydation ou de déferrification. 

Sol sec. 

80 cm puis 

roche mère 
NON 

 

 

Figure 5 – Localisation des sondages pédologiques 

 

Les sondages pédologiques n’ont pas révélé la présence de sols caractériques de zones humides. 

Chacun de ces sondage a été complété par une analyse de la végétation. Dix relevés de végétation 

ont ainsi été réalisés afin d’analyser les différents types de milieux présents et les différentes 

situations topographiques. Ils sont localisés sur la carte et les tableaux pages suivantes. 
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Figure 6 – Localisation des relevés de végétation 

 

Tableau 2 – Relevé de végétation R1 

Espèces végétales 
Taux de 

recouvrement 

Taux de 

recouvrement 

cumulé 

Espèces 

caractéristiques de 

zones humides 
Nom français Nom latin 

Strate herbacée 

Chiendent pied-de-

poule 

Cynodon dactylon (L.) 

Pers., 1805 
80 > 50 NON 

Alpiste bleuâtre 
Phalaris coerulescens 

Desf., 1798 
25 > 50 NON 

Pâturin commun Poa trivialis L., 1753 10 > 50 Non concernée 

Laîche écartée 
Carex divulsa Stokes, 

1787 
10 > 50 Non concernée 

Patience élégante Rumex pulcher L., 1753 10 > 50 Non concernée 

Brachypode de 

Phénicie 

Brachypodium 

phoenicoides (L.) Roem. 

& Schult., 1817 

5 > 50 Non concernée 

Inule visqueuse 
Dittrichia viscosa (L.) 

Greuter, 1973 
5 > 50 Non concernée 

Renoncule bulbeuse 
Ranunculus bulbosus L., 

1753 
5 > 50 Non concernée 
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Espèces végétales 
Taux de 

recouvrement 

Taux de 

recouvrement 

cumulé 

Espèces 

caractéristiques de 

zones humides 
Nom français Nom latin 

Agrostide stolonifère 
Agrostis stolonifera L., 

1753 
5 > 50 Non concernée 

Potentille rampante 
Potentilla reptans L., 

1753 
2 > 50 Non concernée 

Paspale dilaté 
Paspalum dilatatum 

Poir., 1804 
2 > 50 Non concernée 

Verveine officinale 
Verbena officinalis L., 

1753 
1 > 50 Non concernée 

Carotte sauvage Daucus carota L., 1753 < 1 > 50 Non concernée 

Proportion espèces dominantes caractéristiques / non caractéristiques de zones 

humides  conclusion 

0 / 2 

 Zone non 

humide 

 

 

Tableau 3 – Relevé de végétation R2 

Espèces végétales 
Taux de 

recouvrement 

Taux de 

recouvrement 

cumulé 

Espèces 

caractéristiques de 

zones humides 
Nom français Nom latin 

Strate arborée 

Pin d'Alep 
Pinus halepensis Mill., 

1768 
25 25 NON 

Olivier d'Europe Olea europaea L., 1753 5 30 NON 

Strate herbacée 

Roseau  

Phragmites australis 

(Cav.) Trin. ex Steud., 

1840 

60 > 50 OUI 

Souchet vigoureux 
Cyperus eragrostis Lam., 

1791 
40 > 50 OUI 

Fétuque Roseau 

Schedonorus 

arundinaceus (Schreb.) 

Dumort., 1824 

15 > 50 Non concerné 

Picride fausse Vipérine 

Helminthotheca 

echioides (L.) Holub, 

1973 

10 > 50 Non concerné 

Chicorée amère 
Cichorium intybus L., 

1753 
5 > 50 Non concerné 

Alpiste bleuâtre 
Phalaris coerulescens 

Desf., 1798 
5 > 50 Non concerné 

Proportion espèces dominantes caractéristiques / non caractéristiques de zones 

humides  conclusion 

2 / 4 

 Zone humide 
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Tableau 4 – Relevé de végétation R3 

Espèces végétales 
Taux de 

recouvrement 

Taux de 

recouvrement 

cumulé 

Espèces 

caractéristiques de 

zones humides 
Nom français Nom latin 

Strate herbacée 

Chiendent commun 
Elytrigia repens (L.) Desv. 

ex Nevski, 1934 
80 > 50 NON 

Liseron des champs 
Convolvulus arvensis L., 

1753 
50 > 50 NON 

Brachypode de 

Phénicie 

Brachypodium 

phoenicoides (L.) Roem. 

& Schult., 1817 

25 > 50 NON 

Souchet rond 
Cyperus rotundus L., 

1753 
5 > 50 Non concernée 

Avoine Avena L., 1753 5 > 50 Non concernée 

Knautie à feuilles 

entières 

Knautia integrifolia (L.) 

Bertol., 1836 
5 > 50 Non concernée 

Andryale à feuilles 

entières 

Andryala integrifolia L., 

1753 
5 > 50 Non concernée 

Gesse sans feuilles Lathyrus aphaca L., 1753 < 5 > 50 Non concernée 

Aigremoine 
Agrimonia eupatoria L., 

1753 
< 5 > 50 Non concernée 

Patience élégante Rumex pulcher L., 1753 < 5 > 50 Non concernée 

Alpiste bleuâtre 
Phalaris coerulescens 

Desf., 1798 
< 5 > 50 Non concernée 

Fétuque Roseau 

Schedonorus 

arundinaceus (Schreb.) 

Dumort., 1824 

< 5 > 50 Non concernée 

Laiteron potager 
Sonchus oleraceus L., 

1753 
< 5 > 50 Non concernée 

Dactyle aggloméré 
Dactylis glomerata L., 

1753 
< 5 > 50 Non concernée 

Pâturin commun Poa trivialis L., 1753 < 5 > 50 Non concernée 

Cerfeuil des bois 
Anthriscus sylvestris (L.) 

Hoffm., 1814 
< 5 > 50 Non concernée 

Proportion espèces dominantes caractéristiques / non caractéristiques de zones 

humides  conclusion 

0 / 3 

 Zone non 

humide 

 

Tableau 5 – Relevé de végétation R4 

Espèces végétales 
Taux de 

recouvrement 

Taux de 

recouvrement 

cumulé 

Espèces 

caractéristiques de 

zones humides 
Nom français Nom latin 

Strate herbacée 

Scabieuse des jardins 
Scabiosa atropurpurea L., 

1753 
75 > 50 NON 
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Espèces végétales 
Taux de 

recouvrement 

Taux de 

recouvrement 

cumulé 

Espèces 

caractéristiques de 

zones humides 
Nom français Nom latin 

Dactyle aggloméré 
Dactylis glomerata L., 

1753 
25 > 50 NON 

Avoine Avena L., 1753 15 > 50 Non concernée 

Brachypode de 

Phénicie 

Brachypodium 

phoenicoides (L.) Roem. 

& Schult., 1817 

10 > 50 Non concernée 

Plantain lancéolé 
Plantago lanceolata L., 

1753 
5 > 50 Non concernée 

Alpiste bleuâtre 
Phalaris coerulescens 

Desf., 1798 
5 > 50 Non concernée 

Liseron des champs 
Convolvulus arvensis L., 

1753 
5 > 50 Non concernée 

Lentisque Pistacia lentiscus L., 1753 < 5 > 50 Non concernée 

Laîche écartée 
Carex divulsa Stokes, 

1787 
< 5 > 50 Non concernée 

Chicorée amère 
Cichorium intybus L., 

1753 
< 5 > 50 Non concernée 

Pâturin commun Poa trivialis L., 1753 < 5 > 50 Non concernée 

Gaillet luisant Galium lucidum All., 1773 < 5 > 50 Non concernée 

Laitue scarrole Lactuca serriola L., 1756 < 5 > 50 Non concernée 

Gesse à feuilles fines 
Lathyrus setifolius L., 

1753 
< 5 > 50 Non concernée 

Chénopode Chenopodium L., 1753 < 5 > 50 Non concernée 

Reichardie 
Reichardia picroides (L.) 

Roth, 1787 
< 5 > 50 Non concernée 

Millepertuis perforé 
Hypericum perforatum L., 

1753 
< 5 > 50 Non concernée 

Proportion espèces dominantes caractéristiques / non caractéristiques de zones 

humides  conclusion 

0 / 2 

 Zone non 

humide 

 

Tableau 6 – Relevé de végétation R5 

Espèces végétales 
Taux de 

recouvrement 

Taux de 

recouvrement 

cumulé 

Espèces 

caractéristiques de 

zones humides 
Nom français Nom latin 

Strate herbacée 

Alpiste bleuâtre 
Phalaris coerulescens 

Desf., 1798 
70 > 50 NON 

Brachypode de 

Phénicie 

Brachypodium 

phoenicoides (L.) Roem. 

& Schult., 1817 

20 > 50 NON 

Pâturin commun Poa trivialis L., 1753 10 > 50 Non concernée 

Renoncule bulbeuse 
Ranunculus bulbosus L., 

1753 
10 > 50 Non concernée 
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Espèces végétales 
Taux de 

recouvrement 

Taux de 

recouvrement 

cumulé 

Espèces 

caractéristiques de 

zones humides 
Nom français Nom latin 

Fléole des prés Phleum pratense L., 1753 10 > 50 Non concernée 

Dactyle aggloméré 
Dactylis glomerata L., 

1753 
5 > 50 Non concernée 

Gesse à feuilles fines 
Lathyrus setifolius L., 

1753 
< 5 > 50 Non concernée 

Petite centaurée 

commune 

Centaurium erythraea 

Rafn, 1800 
< 5 > 50 Non concernée 

Liseron des champs 
Convolvulus arvensis L., 

1753 
< 5 > 50 Non concernée 

Lentillon 
Ervum tetraspermum L., 

1753 
< 5 > 50 Non concernée 

Scabieuse des jardins 
Scabiosa atropurpurea L., 

1753 
< 5 > 50 Non concernée 

Patience élégante Rumex pulcher L., 1753 < 5 > 50 Non concernée 

Verveine officinale 
Verbena officinalis L., 

1753 
< 5 > 50 Non concernée 

Molène blattaire 
Verbascum blattaria L., 

1753 
< 5 > 50 Non concernée 

Proportion espèces dominantes caractéristiques / non caractéristiques de zones 

humides  conclusion 

0 / 2 

 Zone non 

humide 

 

Tableau 7 – Relevé de végétation R6 

Espèces végétales 
Taux de 

recouvrement 

Taux de 

recouvrement 

cumulé 

Espèces 

caractéristiques de 

zones humides 
Nom français Nom latin 

Strate herbacée 

Avoine Avena L., 1753 80 > 50 NON 

Liseron des champs 
Convolvulus arvensis L., 

1753 
25 > 50 NON 

Chicorée amère 
Cichorium intybus L., 

1753 
20 > 50 NON 

Luzerne naine 
Medicago minima (L.) L., 

1754 
20 > 50 NON 

Scabieuse des jardins 
Scabiosa atropurpurea L., 

1753 
10 > 50 Non concernée 

Inule visqueuse 
Dittrichia viscosa (L.) 

Greuter, 1973 
10 > 50 Non concernée 

Dactyle aggloméré 
Dactylis glomerata L., 

1753 
5 > 50 Non concernée 

Alpiste bleuâtre 
Phalaris coerulescens 

Desf., 1798 
5 > 50 Non concernée 

Plantain lancéolé 
Plantago lanceolata L., 

1753 
5 > 50 Non concernée 
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Espèces végétales 
Taux de 

recouvrement 

Taux de 

recouvrement 

cumulé 

Espèces 

caractéristiques de 

zones humides 
Nom français Nom latin 

Ail poireau Allium porrum L., 1753 < 5 > 50 Non concernée 

Carotte sauvage Daucus carota L., 1753 < 5 > 50 Non concernée 

Picride fausse Vipérine 

Helminthotheca 

echioides (L.) Holub, 

1973 

< 5 > 50 Non concernée 

Patience élégante Rumex pulcher L., 1753 < 5 > 50 Non concernée 

Chiendent commun 
Elytrigia repens (L.) Desv. 

ex Nevski, 1934 
< 5 > 50 Non concernée 

Proportion espèces dominantes caractéristiques / non caractéristiques de zones 

humides  conclusion 

0 / 4 

 Zone non 

humide 

 

Tableau 8 – Relevé de végétation R7 

Espèces végétales 
Taux de 

recouvrement 

Taux de 

recouvrement 

cumulé 

Espèces 

caractéristiques de 

zones humides 
Nom français Nom latin 

Strate herbacée 

Avoine Avena L., 1753 90 > 50 NON 

Chiendent commun 
Elytrigia repens (L.) Desv. 

ex Nevski, 1934 
10 > 50 Non concernée 

Dactyle aggloméré 
Dactylis glomerata L., 

1753 
10 > 50 Non concernée 

Plantain lancéolé 
Plantago lanceolata L., 

1753 
5 > 50 Non concernée 

Inule visqueuse 
Dittrichia viscosa (L.) 

Greuter, 1973 
< 5 > 50 Non concernée 

Glaïeul Gladiolus L., 1753 < 5 > 50 Non concernée 

Asperge sauvage 
Asparagus acutifolius L., 

1753 
< 5 > 50 Non concernée 

Piptathère faux Millet 
Oloptum miliaceum (L.) 

Röser & Hamasha, 2012 
< 5 > 50 Non concernée 

Trèfle à folioles 

étroites 

Trifolium angustifolium 

L., 1753 
< 5 > 50 Non concernée 

Géranium à feuilles 

rondes 

Geranium rotundifolium 

L., 1753 
< 5 > 50 Non concernée 

Luzerne naine 
Medicago minima (L.) L., 

1754 
< 5 > 50 Non concernée 

Ail poireau Allium porrum L., 1753 < 5 > 50 Non concernée 

Scabieuse des jardins 
Scabiosa atropurpurea L., 

1753 
< 5 > 50 Non concernée 

Knautie à feuilles 

entières 

Knautia integrifolia (L.) 

Bertol., 1836 
< 5 > 50 Non concernée 

Laiteron potager 
Sonchus oleraceus L., 

1753 
< 5 > 50 Non concernée 
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Espèces végétales 
Taux de 

recouvrement 

Taux de 

recouvrement 

cumulé 

Espèces 

caractéristiques de 

zones humides 
Nom français Nom latin 

Vesce cultivée Vicia sativa L., 1753 < 5 > 50 Non concernée 

Liseron des champs 
Convolvulus arvensis L., 

1753 
< 5 > 50 Non concernée 

Campanule raiponce 
Campanula rapunculus 

L., 1753 
< 5 > 50 Non concernée 

Proportion espèces dominantes caractéristiques / non caractéristiques de zones 

humides  conclusion 

0 / 1 

 Zone non 

humide 

 

Tableau 9 – Relevé de végétation R8 

Espèces végétales 
Taux de 

recouvrement 

Taux de 

recouvrement 

cumulé 

Espèces 

caractéristiques de 

zones humides 
Nom français Nom latin 

Strate herbacée 

Pied-de-coq 
Echinochloa crus-galli (L.) 

P.Beauv., 1812 
40 40 NON 

Agrostide stolonifère 
Agrostis stolonifera L., 

1753 
20 > 50 OUI 

Souchet vigoureux 
Cyperus eragrostis Lam., 

1791 
20 > 50 OUI 

Scabieuse des jardins 
Scabiosa atropurpurea L., 

1753 
20 > 50 NON 

Andryale à feuilles 

entières 

Andryala integrifolia L., 

1753 
20 > 50 NON 

Polypogon de 

Montpellier 

Polypogon monspeliensis 

(L.) Desf., 1798 
20 > 50 OUI 

Ronce Rubus L., 1753 10 > 50 Non concernée 

Avoine Avena L., 1753 10 > 50 Non concernée 

Épilobe à quatre angles 
Epilobium tetragonum L., 

1753 
5 > 50 Non concernée 

Patience agglomérée 
Rumex conglomeratus 

Murray, 1770 
< 5 > 50 Non concernée 

Cerfeuil des bois 
Anthriscus sylvestris (L.) 

Hoffm., 1814 
< 5 > 50 Non concernée 

Dactyle aggloméré 
Dactylis glomerata L., 

1753 
< 5 > 50 Non concernée 

Inule visqueuse 
Dittrichia viscosa (L.) 

Greuter, 1973 
< 5 > 50 Non concernée 

Proportion espèces dominantes caractéristiques / non caractéristiques de zones 

humides  conclusion 

3 / 6 

 Zone humide 
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Tableau 10 – Relevé de végétation R9 

Espèces végétales 
Taux de 

recouvrement 

Taux de 

recouvrement 

cumulé 

Espèces 

caractéristiques de 

zones humides 
Nom français Nom latin 

Strate herbacée 

Brachypode de 

Phénicie 

Brachypodium 

phoenicoides (L.) Roem. 

& Schult., 1817 

70 > 50 NON 

Dactyle aggloméré 
Dactylis glomerata L., 

1753 
30 > 50 NON 

Carotte sauvage Daucus carota L., 1753 10 > 50 Non concernée 

Pâturin commun Poa trivialis L., 1753 10 > 50 Non concernée 

Alpiste bleuâtre 
Phalaris coerulescens 

Desf., 1798 
10 > 50 Non concernée 

Gesse à feuilles fines 
Lathyrus setifolius L., 

1753 
5 > 50 Non concernée 

Fétuque Roseau 

Schedonorus 

arundinaceus (Schreb.) 

Dumort., 1824 

5 > 50 Non concernée 

Renoncule bulbeuse 
Ranunculus bulbosus L., 

1753 
< 5 > 50 Non concernée 

Patience crépue Rumex crispus L., 1753 < 5 > 50 Non concernée 

Picride fausse Vipérine 

Helminthotheca 

echioides (L.) Holub, 

1973 

< 5 > 50 Non concernée 

Liseron des champs 
Convolvulus arvensis L., 

1753 
< 5 > 50 Non concernée 

Géranium à feuilles 

rondes 

Geranium rotundifolium 

L., 1753 
< 5 > 50 Non concernée 

Agrostide stolonifère 
Agrostis stolonifera L., 

1753 
< 5 > 50 Non concernée 

Proportion espèces dominantes caractéristiques / non caractéristiques de zones 

humides  conclusion 

0 / 2 

 Zone non 

humide 

 

Tableau 11 – Relevé de végétation R10 

Espèces végétales 
Taux de 

recouvrement 

Taux de 

recouvrement 

cumulé 

Espèces 

caractéristiques de 

zones humides 
Nom français Nom latin 

Strate arborée 

Pin d'Alep 
Pinus halepensis Mill., 

1768 
40 40 NON 

Olivier d'Europe Olea europaea L., 1753 30 > 50 NON 

Frêne à feuilles étroites 
Fraxinus angustifolia 

Vahl, 1804 
5 > 50 Non concerné 

Strate arbustive 

Petit orme Ulmus minor Mill., 1768 10 10 NON 
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Espèces végétales 
Taux de 

recouvrement 

Taux de 

recouvrement 

cumulé 

Espèces 

caractéristiques de 

zones humides 
Nom français Nom latin 

Lentisque Pistacia lentiscus L., 1753 10 20 NON 

Alavert à feuilles 

étroites 

Phillyrea angustifolia L., 

1753 
10 30 NON 

Viorne tin Viburnum tinus L., 1753 5 35 NON 

Strate herbacée 

Dactyle aggloméré 
Dactylis glomerata L., 

1753 
30 30 NON 

Plantain lancéolé 
Plantago lanceolata L., 

1753 
20 50 NON 

Scabieuse des jardins 
Scabiosa atropurpurea L., 

1753 
10 > 50 Non concerné 

Avoine Avena L., 1753 10 > 50 Non concerné 

Urosperme de 

Daléchamps 

Urospermum 

dalechampii (L.) Scop. ex 

F.W.Schmidt, 1795 

5 > 50 Non concerné 

Brachypode de 

Phénicie 

Brachypodium 

phoenicoides (L.) Roem. 

& Schult., 1817 

5 > 50 Non concerné 

Chardon laiteux 
Galactites tomentosus 

Moench, 1794 
5 > 50 Non concerné 

Piptathère faux Millet 
Oloptum miliaceum (L.) 

Röser & Hamasha, 2012 
5 > 50 Non concerné 

Chicorée amère 
Cichorium intybus L., 

1753 
5 > 50 Non concerné 

Laiteron potager 
Sonchus oleraceus L., 

1753 
< 5 > 50 Non concerné 

Laitue scarole Lactuca serriola L., 1756 < 5 > 50 Non concerné 

Knautie à feuilles 

entières 

Knautia integrifolia (L.) 

Bertol., 1836 
< 5 > 50 Non concerné 

Cerfeuil des bois 
Anthriscus sylvestris (L.) 

Hoffm., 1814 
< 5 > 50 Non concerné 

Fenouil commun 
Foeniculum vulgare Mill., 

1768 
< 5 > 50 Non concerné 

Asperge sauvage 
Asparagus acutifolius L., 

1753 
< 5 > 50 Non concerné 

Garance voyageuse Rubia peregrina L., 1753 < 5 > 50 Non concerné 

Lierre  Hedera helix L., 1753 < 5 > 50 Non concerné 

Proportion espèces dominantes caractéristiques / non caractéristiques de zones 

humides  conclusion 

0 / 8 

 Zone non 

humide 

 

Les relevés R2 et R8 font apparaitre la présence de végétations de zones humides. Celle-ci sont 

cependant très ponctuelles, localisées au niveau d’un fossé d’évacuation d’un bassin et d’une zone 

de stagnation d’eau colonisée par des roseaux au niveau d’un bosquet. 
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Figure 7 – Localisation des végétations de zones humides 

 

Conclusion 
Les sondages pédologiques n'ont pas mis en évidence la présence de sols caractéristiques de zones 

humides. Seuls deux secteurs très localisés présentent de la végétation de zones humides : au niveau 

d’un fossé d'évacuation d’un bassins et au niveau d’une zone de stagnation d’eau colonisée par des 

roseaux en sous-bois d’un bosquet. Cette dernière occupe une superficie d'une dizaine de mètres 

carrés. Ces secteurs ne sont pas à considérer comme étant des zones humides étant donné que les 

sondages pédologiques ne le confirment pas. Quelques autres espèces de zones humides sont 

disséminées sur les parcelles du projet, sans pour autant dominer les végétations. 

Ces résultats montrent qu'il y a effectivement des périodes de remontée de nappe ou d'inondation 

possibles au niveau de certains secteurs mais qu'ils ne sont pas suffisamment prolongés dans le 

temps à des niveaux permettant la présence d'une zone humide telle que définie dans l'arrêté du 24 

juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des 

articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement. L’étude piézométrique menée sur les 

parcelles du projet en 2018 (sur une année complète) par le Cabinet d’Etudes Géologiques et 

d’Evironnement vient confirmer ces résultats. En effet il a été observé une profondeur du niveau 

aquifère hétérogène sur la parcelle, ne présentant que des remontées localisées aux alentours de 50 

cm de profondeur, dans le secteur de la zone colonisée par des roseaux. Les profondeurs du niveau 

aquifère relevées dans ce secteur (piézomètre n°4) varient en période de hautes eaux entre -0,49 et -
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0,58 cm, l’engorgement ne semblant pas être prolongé dans le temps à moins de 50 cm de 

profondeur, niveau pris comme référence dans l’arrêté de 2008 afin de caractériser la présence de 

zones humides à partir des conditions hydrogéomorphologiques. 

Les éléments issus de la présente expertise et du suivi piézométrique permettent conclure que :  

les parcelles du projet d’extention du cimetière de la commune de la Garde ne sont pas concernées 

par la présence de zones humides. 


