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Le bureau d’études CERAG a procédé à la délimitation de zones humides vis-à-vis des critères
sol sur un terrain situé au niveau de la route de Saint Antoine, sur le territoire de la commune de
VIRSAC et la commune de SAINT ANDRE DE CUBZAC (33).
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Des investigations spécifiques concernant l’identification de sols caractéristiques de zone
humide, ont été réalisés au sein de l’emprise du site d’étude. Ces relevés ont été effectués par le biais
de sondages pédologiques à la tarière manuelle conformément à l’arrêté du 24 juin 2008 modifié.
Les observations et investigations in situ ont été effectuées le 12 mars et le 17 juin 2020 (critère
sol).
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I. LOCALISATION DU SITE
Le terrain concerné par la présente étude se situe dans la commune de VIRSAC et Saint André
de Cubzac. Il est accessible par la route de Saint Antoine, au Nord.

Figure 1 : Plan de situation - Extrait carte IGN (Source : SCAN 25 © IGN ; Réalisation : CERAG)

1.

Référencement cadastral

Les parcelles concernées par l’étude sont cadastrées section OB n°224, 235, 237, 240, 243, 244,
497, 515, 529, 603, 722, 799, 801, 854 et 856 du plan cadastral communal de Virsac et cadastrée
section AL n°252 du plan cadastral communal de Saint André de Cubzac. La superficie cadastrale du
site est d’environ 7,9 ha.

Figure 2 : Extrait du plan cadastral (Source : WMS cadastre.gouv; Réalisation : CERAG)
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2.

Occupation du sol et de l’espace

Le site d'étude est actuellement occupé par une prairie de pâturage, un bâtiment agricole, une
parcelle viticole et une maison d’habitation.
Le projet est situé dans un secteur cultural, autour duquel s’implantent de grands axes de
circulations, et des maisons d’habitation.
L’emprise du projet est localisée dans la partie Sud-Est du territoire de la commune de Virsac
et dans la partie Nord Est de la commune de Saint André de Cubzac (33), en limite avec la commune
de Saint Antoine.

Figure 3 : Vue aérienne (Source : Google satellite 2018 ; Réalisation : CERAG)

Le projet est inséré dans un contexte hétérogène, entre urbanisation et prairie de pâturage.

Figure 4. Photographies des abords (©CERAG 12/03/2020)
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II. CADRE GENERAL GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE
1.

Cadre géologique

Selon les informations livrées par la carte géologique de BLAYE n°779, l’emprise du projet est
recouverte en majorité par la formation de versant RCFx, constituée de colluvions sableuses. La partie
Sud-Est du site d’étude est recouverte par la formation de versant RCFy-z, constituée ici de
remaniement colluvionnaire essentiellement argileux.

Figure 5 : Extrait de la carte géologique au 1/50 000 de la feuille de BLAYE n°779
(Source : BRGM Infoterre)
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2.

Cadre hydrogéologique

a - Hydrogéologie du secteur
En rive droite de la Garonne, le territoire présente un sous-sol particulièrement riche en
niveaux et ressources aquifères. Les principales formations géologiques sont susceptibles de jouer un
rôle dans l’alimentation ou la remise en charge des aquifères de l’Eocène, soit un rôle dans les zones
d’exutoires de ces mêmes nappes.
-

-

-

3.

Les formations alluvionnaires : Cette nappe est alimentée soit latéralement, soit par
drainance ascendante à partir du substratum de l’Eocène.
Les formations de l’Oligocène : Constituées de calcaires et de molasses, ils constituent des
nappes perchées sans relations avec les aquifères de l’Eocène. L’exutoire de ces aquifères
perchés est la plupart du temps des sources de faible débit se déversant dans le réseau
hydrographique.
Les formations de l’Eocène : C’est un faciès calcaréo-sableux fluvio-marins constitué de
couches sédimentaires de calcaires lacustres, « calcaire de Plassac » et de « marnes à
Ostrea ». Il est protégé localement à son toit par les formations imperméables de l’Oligocène.

Risque inondation de nappe

L’emprise du projet est référencée en zone de sensibilité très faible au regard des crues,
inondations, ruissellements, débordements et remontées de nappe.

Figure 6 : Cartographie du risque de remontée de nappe (Source : www.géoriques.fr)
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4.

Cadre hydrographique

Le site d’étude est implanté dans le bassin versant de « La Virvée ». Le ruisseau référencé
P9051080 (toponymie inconnue), s’écoule à environ 85 m au Nord du site d’étude en direction de la
Dordogne, au Sud.

Figure 7 : Contexte hydrographique du secteur d'étude
(Source : BD Carthage- MNT Gironde – Google Satellite 2018 ; Réalisation : CERAG)

5.

Zone de répartition des eaux (ZRE)

Selon l’arrêté n°E2005/14, la commune de Virsac est située en zone de répartition des eaux au
titre de l’aquifère de « l’Eocène supérieur » à partir de la cote de référence de
-25 mNGF.
Selon l’arrêté n°E2005/14, la commune de Saint André de Cubzac est située en zone de
répartition des eaux au titre de l’aquifère de « l’Eocène supérieur » à partir de la cote de référence de
-40 mNGF.
Le projet se situe à une altimétrie qui oscille autour de +35 mNGF. Le projet n’est donc pas
susceptible d’intercepter la zone de répartition des eaux.

6.

Captage EDCH

Selon les informations communiquées par l’ARS Aquitaine-DT33, le site d’étude ne se situe pas
à l’intérieur d’un zonage d’un périmètre de protection de captage pour l’eau destinée à la
consommation humaine (EDCH).

Route de Saint Antoine - Commune de Virsac et de Saint André de Cubzac (33)
CERAG - Étude de délimitation de zones humides – Mars et Juin 2020

Page 9

III. ZONAGES ENVIRONNEMENTAUX
1.

Patrimoine naturel et paysager

L’emprise du projet est située à proximité d'espaces protégés ou inventoriés au titre d’enjeux
environnementaux ou paysagers (réseau Natura 2000, ZNIEFF, site inscrit ou classé, réserve
naturelle…).

a - Réseau Natura 2000
Dans un rayon de 5 km aux limites parcellaires de la zone d'étude, une zone Natura 2000
Directive Habitats est référencé par l'Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN).
L'INPN répertorie :
•

•

•

La zone "Vallée et palus du Moron" - FR7200685, elle correspond au cours principal du
Moron et de ses affluents. Les milieux les plus humides adjacents au cours d’eau ont
également été intégrés au site. Ils sont essentiellement constitués des zones de palus,
de prairies, et de boisements alluviaux. Le site présente, sur une surface importante,
une mosaïque de milieux humides favorables notamment à la présence du Vison
d'Europe et de la Loutre d'Europe.
La « Dordogne » - FR7200660, cours d'eau essentiel pour la conservation des poissons
migrateurs et la qualité globale de ses eaux, elle comprend : le cours de la rivière où l’on
trouve les herbiers aquatiques, la végétation des berges, des boisements alluviaux mais
aussi les habitats de vie des espèces d’intérêt communautaire comme les poissons
migrateurs, les libellules, la loutre, la cistude, le vison et l’Angelique des estuaires
(espèce végétale).
Le « Marais du Bec d’Ambès » - FR7200686 représente un ensemble de milieux humides
sur substrat alluvionnaire. On y note la présence de Loutre et de Vison d’Europe.

Figure 8 : Cartographie des réseaux Natura 2000 Directive Habitat (Source : INPN/ Google Satellite 2018 ;
Réalisation : CERAG)
Route de Saint Antoine - Commune de Virsac et de Saint André de Cubzac (33)
CERAG - Étude de délimitation de zones humides – Mars et Juin 2020

Page 10

b - Sites classés et sites inscrits
Dans un rayon de 3 km aux limites parcellaires de la zone d'étude, des sites inscrits et sites
classés sont référencés par la DRAC Nouvelle Aquitaine :
•
•
•

Le « platane de Robillard » - SCL0000612
L’ancienne propriété, dite « Le Château de Bar » - SIN0000126
L’Eglise et ses abords (AUBIE-ET-ESPESSAS) – SIN0000127

Figure 9 : Cartographie des sites inscrits et sites classés (Source : INPN/ Google Satellite ; Réalisation : CERAG)
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c - Zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1
Deux de ZNIEFF de type 1 sont référencées par l'Inventaire National du Patrimoine Naturel
(INPN). :
•
•
•

La Vallée et palus du Moron – 720001977
Anciennes carrières de Saint-Laurent d’Arce - 720007945
Grand Marais et petit marais - 720001965

Figure 10 Cartographie des ZNIEFF de type 1 (Source : INPN/ Google Satellite 2018 ; Réalisation : CERAG)
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2.

Zones humides

a - SAGE « Nappes profondes de la Gironde »
Le site d’étude appartient au territoire du SAGE « Nappes profondes de la Gironde ». Il a été
révisé en 2008 et approuvé en 2013. Il est organisé autour de plusieurs enjeux regroupés en thèmes :
•
•
•
•
•

Analyse économique
Eau potable
Eaux souterraines
Gestion quantitative
Prélèvements

b - SAGE « Estuaire de la Gironde et milieux associés »
Le site d’étude appartient au territoire du SAGE « Estuaire de la Gironde et milieux associés ». Il
a été approuvé en 2013. Plusieurs règles y sont mentionnées :
1. Protéger les ZHIEP et les ZSGE
2. Atténuer, ou à défaut, compenser l’atteinte grave aux zones humides
3. Veiller à l'impact du cumul des projets individuels
4. Elaborer des plans d’actions sur les ZHIEP et les ZSGE
5. Prise en compte des impacts sur la faune piscicole et zooplanctonique des prélèvements ou
rejets d’eau dans l’estuaire

c - Référencement au PLU
La commune de Virsac est dotée d’un PLU approuvé le 17 février 2015, modifié en 2017. Le PLU
est en cours de modification. Le site d’étude est implanté dans une zone classée :
•
•
•

2AUY : « Zone recouvrant des terrains à caractère naturel, destinés à être ouverts à
l’urbanisation à vocation d’activités économiques, à long ou moyen terme.»,
1AUY : « Zone à urbaniser ouverte à vocation d’activités artisanales, commerciales,
de bureaux hôtelières ou d’équipements collectifs »,
N : « Zone naturelle et forestière, équipée ou non, à protéger en raison soit de la
qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment
du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une
exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Une évolution
mesurée du bâti est permise par le règlement écrit.

Route de Saint Antoine - Commune de Virsac et de Saint André de Cubzac (33)
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Figure 11 : Extrait du PLU de VIRSAC
(Source : PLU de VIRSAC - Google Satellite- réalisation CERAG)

La commune de Saint André de Cubzac est dotée d’un PLU approuvé le 29 septembre 2013,
modifié en 2016.
Le site d’étude est implanté dans une zone classée N. La zone N correspond aux grands espaces
naturels ou forestiers, équipés ou non, qui compte-tenu de la qualité des sites, des milieux naturels,
des paysages ou de leur intérêt écologique nécessitent d’être protégés. Seules les constructions et
installations destinées à l’exploitation forestière, ainsi qu’aux services publics ou d’intérêt collectif sont
autorisés au sein de la zone N.

Figure 12 : Extrait du PLU de Saint André de Cubzac
(Source : PLU de Saint André de Cubzac - Google Satellite- réalisation CERAG)
Route de Saint Antoine - Commune de Virsac et de Saint André de Cubzac (33)
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Le site n’est pas référencé au titre du PLU de Virsac et au PLU de Saint André de Cubzac, en
zone humide.

d - Zones humides élémentaires et prioritaires
Le site d’étude ne se situe pas dans une zone humide élémentaire, référencée par l’Agence de
l’eau Adour-Garonne.

Figure 13 Zonage des zones humides élémentaires
(Source : BD Carthage France - Google satellite ; Réalisation CERAG)

e - Convention de RAMSAR
L’emprise du projet n’est pas située à proximité d’une zone humide d'importance internationale
au titre de la Convention de RAMSAR.

Route de Saint Antoine - Commune de Virsac et de Saint André de Cubzac (33)
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IV. EXAMEN SPECIFIQUE DU SITE
1.

Campagne de reconnaissance des sols

La campagne de sondages a consisté en l’exécution de 26 sondages à la tarière manuelle jusqu’à
une profondeur maximale de 1,20 m/TN*. Ces sondages de sol ont été implantés dans le but de
déterminer la présence de sols caractéristiques de zone humide.
Pour l’aspect « zones humides », une première approche visuelle du site permet de différencier
différentes zones selon : la microtopographie, la présence de zones avec des flaques d’eau stagnante,
la végétation etc. Le nombre, la répartition et la localisation des points de sondage dépendent de la
taille et de l’hétérogénéité du site, avec un point (= 1 sondage) par secteur homogène du point de vue
des conditions mésologiques.
Certaines zones n’ont pas pu être prospectées par manque d’accessibilité.
La carte ci-dessous, permet de localiser les sondages.
*TN : Terrain Naturel le 12 mars et 17 juin 2020, jour des investigations.

Figure 14 : Plan de localisation des investigations
(Source : Google Satellite 2018 ; Réalisation : CERAG)

Il convient de préciser que les sondages réalisés n’ont fait l’objet d’aucun équipement. Les
coupes pédologiques relevées au cours de la réalisation des sondages sont exposées ci-après :

Route de Saint Antoine - Commune de Virsac et de Saint André de Cubzac (33)
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Figure 15 : Coupes lithologiques des sondages à la tarière manuelle T1 à T26 (Réalisation : CERAG)

Les observations sur site et l’analyse des coupes pédologiques mettent en évidence la présence
de matériaux majoritairement sablo-argileux à sablo-limoneux.

2.
Observations relatives à la nappe superficielle et au réseau
hydrographique local
Un niveau d’eau a été relevé au droit de plusieurs sondages, entre [0,00 – 1,10] m/TN. Ces
niveaux d’eau témoignent de la présence d’une nappe superficielle. Elle semble être permanente en
profondeur (>1,10 m/TN) et présente saisonnièrement entre [0,00 et 1,10] m/TN.
Un fossé est présent sur le pourtour Est du site. En partie canalisé, il se poursuit dans la zone
Sud du site.

Route de Saint Antoine - Commune de Virsac et de Saint André de Cubzac (33)
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V. OBSERVATIONS RELATIVES AUX SOLS CARACTERISTIQUES DE ZONE
HUMIDE
1.

Caractéristiques des sols de zone humide

Les sols caractéristiques des zones humides sont identifiés à partir de sondages réalisés à la
tarière manuelle dont la profondeur d’investigation est de 1,20 m/TN si possible.
La classe d’hydromorphie est définie d’après les classes d’hydromorphie du groupe d’étude des
problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981 modifié - cf. figure ci-dessous).
Les sols des zones humides correspondent :
1 - A tous les histosols qui connaissent un engorgement permanent en eau provoquant
l’accumulation de matières organiques peu ou pas décomposées (classe d’hydromorphie H du GEPPA).
L’horizon histique est composé de matériaux organiques plus ou moins décomposés, débutant à moins
de 0,50 m par rapport à la surface du sol et d’une épaisseur d’au moins 0,50 m.
2 - A tous les réductisols qui connaissent également un engorgement en eau permanent à faible
profondeur qui se traduit par des traits réductiques gris-bleuâtres ou gris-verdâtres (présence de fer
réduit) ou grisâtre (en l’absence de fer) débutant à moins de 0,50 m par rapport à la surface du sol.
Ces sols correspondent aux classes VI c et d du GEPPA.
3 - Aux autres sols caractérisés par :
- Des traits rédoxiques (taches rouilles ou brunes -fer oxydé- associées ou non à des taches
décolorées et des nodules et concrétions noires -concrétions ferro-manganiques) débutant
à moins de 0,25 m de profondeur/sol et se prolongeant et s’intensifiant en profondeur : sols
des classes V a, b, c et d du GEPPA.
- Ou des traits rédoxiques débutant à moins de 0,50 m de profondeur/sol, se prolongeant ou
s’intensifiant en profondeur, et des traits réductiques apparaissant entre 0,80 m et
1,20 m de profondeur/sol. Ces sols correspondent à la classe IV d du GEPPA.
Profondeur
cm

ZH

ZH

ZH

ZH

ZH

ZH

ZH

ZH

ZH

Morphologie des sols correspondant à des zones humides (ZH)

Figure 16 - Tableau des classes d’hydromorphie des sols (source : GEPPA modifié, 1981)

Dans le cas particulier de certains sols, il convient d’analyser les conditions
hydrogéomorphologiques, en particulier les variations saisonnières de la nappe et la durée
d’engorgement en eau afin d’apprécier la saturation plus ou moins prolongée par l’eau dans les 50
premiers centimètres du sol.
Route de Saint Antoine - Commune de Virsac et de Saint André de Cubzac (33)
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2.

Application au périmètre du projet

Lors des sondages de la campagne pédologique, il a été identifié des secteurs présentant des
sols caractéristiques de zone humide.
L’examen des coupes de sol relevées permet de mettre en évidence au niveau des sondages
des sols caractéristiques de zones humides (selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er
octobre 2009) avec :
-

Pour les sondages T5, T7, T8, T11, des réductisol de classe VIc (GEPPA modifié) marqué de
traits rédoxiques développés dans la tranche [0,00 – 0,50 m/TN] et se poursuivant par des
traits réductiques et rédoxiques dans la tranche de sol [0,50 – 1,20 m/TN].

-

Pour les sondages T6, T9, T14, T18, T19, T20, des rédoxisols des classes Va-d (GEPPA modifié)
marqués par des traits rédoxiques développés dans la tranche de sol [0,00-0,80 m/TN] se
poursuivant jusqu’à 1,20 m/TN

-

Pour les sondages T21, T23, T24, T25, T26, des rédoxisols de classe IVd (GEPPA modifié)
marqué par une absence de trait hydromorphique dans la tranche [0,00 – 0,25 m/TN] et se
poursuivant par des traits rédoxiques dans la tranche [0,25- 0,80 m/TN] puis réductiques dans
la tranche de sol [0,80 -1,20 m/TN].

Figure 17 : Localisation des sondages pédologiques humides et non humides
(Source Google Satellite – Réalisation CERAG)
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La limite de la zone humide selon le critère sol se situe en partie Sud-Sud/Ouest. La limite a été
tracée en fonction des sondages accessibles. En partie Sud-Est, la limite se situe entre les sondages T4
et T5, T2 et T7, T14 et T15, T13 et T21.
Ainsi la limite de la zone humide se trouve comme suit :

Figure 18 : Cartographie de la zone humide selon les critères pédologiques
(Google Satellite - Réalisation CERAG)
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VI. CONCLUSION

Les prospections menées in situ en mars et juin 2020, par le bureau d’études CERAG mettent en
évidence la présence de sols de zones humides sur l’emprise du site sur une surface de 23 115 m².

Afin de répondre à la définition des zones humides selon la récente loi du 26 juillet 2019, portant
création de l’Office Français de la Biodiversité et restaurant les critères alternatifs relatifs à la
caractérisation des zones humides selon la végétation et le sol, cette étude devra être complétée par
une étude de la végétation.
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