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1. CONTEXTE DE L’ETUDE 
 
Le présent rapport a pour objet la vérification de la délimitation des zones humides sur les 
parcelles cadastrées section ZI n°27, 30p et 37p sur la commune de SURZUR (56).  
 

1.1. INVENTAIRE COMMUNAL 

Différents inventaires communaux ont été réalisés sur la commune de SURZUR, permettant de 
conduire à la délimitation des zones humides indiquée au travers du PLU de SURZUR approuvé 
en 2010 : 

- inventaire X.HARDY en 2006 ; 
- consolidation par SOGREAH en 2008 ; 
- consolidation par TBM Environnement en 2010 pour tenir compte de la récente 

évolution du contexte réglementaire. 
 
Les zones humides identifiées au travers de ces inventaires sont retranscrites sous la forme du 
zonage Np du PLU de la commune de SURZUR approuvé en 2010. Ce PLU est toujours en 
vigueur actuellement. 
 

 
Extrait du PLU de la commune de SURZUR 
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1.2. DELIMITATION PRE-OPERATIONNELLE 

Le secteur de Moeten Graetal est identifié au travers du SCoT et du PLU comme devant être 
destiné à l’aménagement de loisirs de plein-air. Toutefois, ce site abrite également des zones 
humides qui doivent être préservées dans le cadre du projet. Le secteur se trouve de ce fait 
partagé entre des zonages 1AUl et Np.  
 
A la suite d’un appel à projet lancé par Vannes Agglo en 2014, M. et Mme NIZAN ont été 
retenus par la communauté d’agglomération pour mettre en œuvre leur projet de parc de loisirs 
de plein-air, portant le nom de « Breizh Land Parc ». 
 
Afin de s’assurer d’un projet abouti et transparent vis-à-vis de la réglementation, des services de 
l’Etat comme du public, M. et Mme NIZAN ont engagé un certain nombre d’études en 2014 et 
2015, ainsi qu’une concertation. Ces études se sont évidemment appuyées sur un diagnostic fin 
du site, lequel a commencé par la délimitation des zones humides effectives : ces délimitations 
dites « pré-opérationnelles » s’avèrent beaucoup plus précises que celles réalisées au travers des 
inventaires communaux et tiennent lieu de référence lors de l’instruction des dossiers 
réglementaires (dossiers Loi sur l’Eau notamment). 
 
Cette délimitation pré-opérationnelle a été menée au printemps 2014 par le cabinet TBM 
Environnement, bureau d’études spécialisé en inventaires faune et flore, indépendant du cabinet 
EOL missionné pour réaliser l’étude d’impact du projet de parc de loisirs. Elle reprend la 
législation alors en vigueur et toujours en vigueur en Septembre 2018 (arrêté du 24 Juin 2008 
modifié par décret du 1er Octobre 2009 – voir partie 1.4) et s’appuyait de ce fait d’une part sur 
le critère botanique et d’autre part sur le critère pédologique. 
 
Cette délimitation a dans l’ensemble conduit à étendre considérablement l’emprise de la zone 
humide initialment identifiée au PLU, au détriment des zones constructibles. Elle a été validée in 
situ par les services de Police de l’Eau préalablement au dépôt du dossier de déclaration au titre 
de la Loi sur l’Eau pour instruction. Son contour a été relevé par un géomètre. Ainsi, c’est cette 
délimitation qui a été retenue pour concevoir le projet Breizh Land Parc dans le projet initial de 
2015 comme dans le cadre du présent projet présenté en 2018. Aucune nouvelle délimitation 
n’a été réalisée entre les deux versions du projet. 
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Délimitation pré-opérationnelle réalisée par TBM Environnement en 2014 

 

1.3. MOTIF DE LA PRESENTE ETUDE  

Au cours de la seconde enquête publique associée au projet Breizh Land Parc, qui s’est tenue 
du 12 Juin au 15 Juillet 2018, un certain nombre de remarques ont remis en question la 
délimitation de la zone humide.  
 
Au-delà des remises en question non fondées, une étude contradictoire a notamment été 
déposée par un membre de l‘association Eau et Rivières de Bretagne dans le cadre de l’enquête 
publique. Celle-ci remet en question la délimitation des zones humides effectuée en phase pré-
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opérationnelle, par ailleurs validée in situ par les services de l’Etat, en contestant les 
caractéristiques pédologiques des sols. Toutefois, cette contre-expertise ne s’appuie en rien sur 
les critères de la législation, se bornant à qualifier les premiers horizons des sols de gley et 
pseudo-gley en donnant des localisations approximatives des relevés. 
 
A la lumière de ces éléments, Mme FAYSSE, commissaire-enquêteur a qui a été confiée 
l’enquête publique du projet Breizh Land Parc, a demandé à ce qu’une rencontre sur site soit 
menée en présence des instructeurs du service de Police de l’Eau de la DDTM 56 et du bureau 
d’études EOL afin de juger des caractéristiques pédologiques des sols au regard de la 
législation relative aux zones humides. 
 
La rencontre s’est tenue le vendredi 7 Septembre de 10 h à 13 h sur le site de Breizh Land Parc, 
sur la commune de SURZUR. Etaient présents : 

- Mme FAYSSE, commissaire-enquêteur ; 
- Mme GUEVEL, du service Police de l’Eau de la DDTM 56 ; 
- M. LE BER, du service Police de l’Eau de la DDTM 56 ; 
- M. GARDE, du bureau d’études EOL. 

 

1.4. RAPPEL DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

La définition réglementaire d’une zone humide est établie dès 1992 par l’intermédiaire de la loi 
sur l’eau. Cette définition est toujours en vigueur et elle est maintenant reprise dans le code de 
l’environnement :  
 
Art. L211.1 du code de l’environnement 
« On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés 
d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle y 
existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année » 
 
Cette première définition est peu précise et face aux diverses interprétations qu’elle a générées, 
elle a par la suite été complétée par la mise en avant de critères d’identification et de 
délimitation :  
 
Article R211-108 du code de l’environnement 
« 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 côtes 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.  
 
II. - 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. » 
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Cet article est complété par l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 
précisant les critères et la méthodologie à utiliser afin de définir et de délimiter les zones 
humides. Cet arrêté fixe notamment la liste des types de sol et des espèces hygrophiles sur 
lesquels s’appuie la délimitation des zones humides.  
 
Notre expertise s’appuie sur la réglementation en vigueur au 7 Septembre 2018 et notamment 
l’arrêté du 1er octobre 2009. L’étude est centrée sur l’analyse des caractéristiques pédologiques 
des sols, lesquelles sont contestées par l’association Eau et Rivières de Bretagne. Le critère flore 
n’est pas retenu dans l’identification de la zone humide :  

- d’une part, le site présente une flore qui n’est pas totalement spontanée (maïs, prairie 
exploitée, arbres d’essences horticoles).   

- d’autre part, la période n’est pas propice à l’identification exhaustive des espèces 
végétales. 

 
 

2. SONDAGES PEDOLOGIQUES 
 

2.1. METHODOLOGIE ET CONTEXTE 

Afin de procéder à la délimitation des zones humides nous nous sommes basés sur la 
méthodologie décrites par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009.  
 
Les investigations de terrain se sont déroulées le 7 Septembre 2018, et comprenaient :  

- l’appréciation de la configuration des terrains et de leur fonctionnement hydrologique : 
topographie, écoulements, présence d’eau,…  

- la réalisation de sondages pédologiques à la tarière manuelle, aussi proches que 
possible de l’emplacement des sondages réalisés par Eau et Rivières de Bretagne 
contredisant la délimitation retenue. 

 
La réalisation des sondages s’est concentrée sur la partie Sud-Ouest et la lisière Sud-Est du site, 
secteurs sur lesquels le projet prévoit des aménagements et dont le caractère non-humide est 
contesté par l’association Eau et Rivières de Bretagne qui a mené des investigations le 3 et/ou le 
9 Juillet 2018. 
 
Le site Météo France donne les archives météorologiques précédant les différents passages sur 
site menés par Eau et Rivières de Bretagne : 
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Jours Météo Précipitations Remarques 

28/06 Eclaircies 0 mm  

29/06 Ensoleillé 0 mm  

30/06 Eclaircies 0,4 mm  

01/07 Eclaircies 20 mm  

02/07 Très nuageux 3,8 mm  

03/07 Eclaircies/très nuageux 0,2 mm Sondages réalisés / 24,4 mm de pluie à J-5 

04/07  Eclaircies 0 mm  

05/07 Très nuageux 3 mm  

06/07 Eclaircies/ensoleillé 0 mm  

07/07 Ensoleillé 0 mm  

08/07 Ensoleillé 0 mm  

09/07 Eclaircies/ensoleillé 0 mm Sondages réalisés / 3 mm de pluie à J-5 

Archives météorologiques sur la commune de Surzur lors de la période des prospections de Eau 
et Rivières de Bretagne (source : meteofrance.com) 

 
Ces mêmes archives météorologiques donnent les données suivantes pour les jours précédents 
les prospections du 7 Septembre 2018. 
 

Jours Météo Précipitations Remarques 

02/09 Ensoleillé 0 mm  

03/09 Eclaircies/ensoleillé 0 mm  

04/09 Ensoleillé 0 mm  

05/09 Eclaircies/nuageux 0 mm  

06/09 Eclaircies/ensoleillé 0 mm  

07/09 Eclaircies/ensoleillé 0 mm Sondages réalisés / aucune pluie à J-5 

Archives météorologiques sur la commune de SURZUR préalablement à la réalisation des 
sondages de la présente étude (source : meteofrance.com) 

 
Si les conditions météorologiques 5 jours avant prospections sont comparables entre le 09/07 
et le 07/09, on note un sol plus sec en Septembre. Ceci ne remet toutefois pas en cause 
l’analyse, les traits rédoxiques indicateurs d’humidité persistant dans les sols pendant plusieurs 
mois. 
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Localisation indicative des sondages pédologiques 

 

2.2. RESULTATS DES SONDAGES PEDOLOGIQUES 

L’analyse des sols est menée conformément à 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. La grille 
d’analyse présentée ci-dessous permet de classifier les différents sondages réalisés. Elle reprend 
le tableau des classes d’hydromorphie du Groupe d’Etude des problèmes de Pédologie 
Appliquée (GEPPA).  

A B 

C 

D E 

G 

F 

H 
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Le tableau suivant reprend l’analyse des conditions d’hydromorphie de chacun des sondages réalisés. 

 
Sondage Description des conditions d’hydromorphie Classement GERPA et 

statut humide 

A 
Sol sablo-limoneux, sec et friable, bien drainé. Caractère limono-sableux 
et faibles traces d’oxydation rencontrées dès 50 cm. Horizon de refus à  
60 cm (cailloux). Pas d’arrivée d’eau. 

III 
Non-

humide 

B 
Sol sablo-limoneux, sec et friable. Aucune trace d’oxydation rencontrée à 
30 cm. Horizon de refus à  30 cm. Pas d’arrivée d’eau. 

III, IV a  
ou IV c 

Non-
humide 

C 
Sol sablo-limoneux, sec et friable. Faibles traces d’oxydation à 20 cm, puis 
dès 50 cm. Horizon de refus à 60 cm. Pas d’arrivée d’eau. 

V Humide 

D 
Sol sablo-limoneux, sec et bien drainé. Cohésion plus marquée à 30 cm. 
Pas de traces d’oxydation rencontrée à 50 cm. Horizon de refus à 50 cm. 
Pas d’arrivée d’eau. 

III 
Non-

humide 

E 
Sol sablo-limoneux, sec et peu cohésif. Aucune trace d’oxydation 
rencontrée à 30 cm. Horizon de refus à  30 cm. Pas d’arrivée d’eau. 

III, IV a  
ou IV c 

Non-
humide 

F 
Sol sablo-limoneux, sec et peu cohésif. Faibles traces d’oxydation dès 30 
cm, plus marquées à partir de 50 cm. Horizon de refus à 60 cm. Pas 
d’arrivée d’eau. 

IV c 
Non-

humide 

G 
Sols limono-sableux, sec mais cohésif dès les premiers horizons. Traces 
d’oxydation dès 10 cm de profondeur, marquées entre 30 et 50 cm. 
Horizon de refus à 50 cm. Pas d’arrivée d’eau. 

V Humide 

H 
Sol limono-sableux sec et friable. Pas de trace d’oxydation à 10 cm. 
Horizon de refus à 10 cm. Pas d’arrivée d’eau. 

III ou IV Indéterminé 

Les sondages réalisés sont présentés en photo dans le tableau suivant. 
 

X 
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Sondage A :  

 Surface - Fond  

   
Sondage B :  
                       Surface - Fond  

 

 

Sondage C :  
 Surface - Fond  

  
Sondage D :  

 Surface - Fond  
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Sondage E :  
                        Surface - Fond  

 

 

Sondage F :  
 Surface - Fond  

  
Sondage G :  

 Surface - Fond  

  
  
Sondage H : absence de photo, refus constaté dès les 10 premiers centimètres de profondeur. 
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3. CONCLUSIONS 
 

La présente étude s’est centrée sur les secteurs susceptibles d’être aménagés dans le cadre du 
projet Breizh Land Parc, et dont le caractère « non-humide » est contesté par l’association Eau et 
Rivières de Bretagne, laquelle s’appuie sur une analyse des conditions pédologiques dans les 
horizons de surface ne reprenant pas les critères de la législation. 
 
Les prospections pédologiques ont été menées le 7 Septembre 2018, à l’issue d’une période 
sèche. Il apparait que ces prospections vont en contradiction des conclusions de l’étude menée 
par l’association Eau & Rivières de Bretagne : on ne note pas de traces d’oxydation marquées 
dans les premiers horizons du sol, sur les secteurs contestés. 
 
Les observations et conclusions des instructeurs de la Police de l’Eau confortent la délimitation 
effectuée en phase pré-opérationnelle en 2014 par le cabinet TBM Environnement sur la base 
des critères de la législation. Cette délimitation apparait cohérente et reste toujours d’actualité. 


