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02 - DOUBS

Caractéristiques du territoire

•  Superfi cie : 7 111 km²

•  16 sous bassins

•  121 masses d’eau cours d’eau naturelles

•  5 masses d’eau cours d’eau fortement modifi ées

•  4 masses d’eau plans d’eau naturelles

•  2 masses d’eau plans d’eau fortement modifi ées

•  2 masses d’eau plans d’eau artifi cielles

OBJECTIFS DES MASSES 
D’EAU SUPERFICIELLE
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Pollution ponctuelle

Altération de la continuité

Altération de la morphologie

Altération de l’hydrologie

Prélèvements

Pollution diffuse

Autres pressions

MESURES À METTRE EN ŒUVRE 
POUR L’ATTEINTE DU BON ÉTAT
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2 - Doubs

Allaine - Allan - DO_02_01

Mesures pour atteindre les objectifs de bon état

Altération de la continuitéPression à traiter :

Altération de la morphologiePression à traiter :

Altération de l'hydrologiePression à traiter :

Pollution diffuse par les pesticidesPression à traiter :

Pollution ponctuelle par les substances (hors pesticides)Pression à traiter :

Pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substancesPression à traiter :

Mesures spécifiques du registre des zones protégées

Protection des eaux contre la pollution par les nitDirective concernée :

Basse vallée du Doubs - DO_02_02

Mesures pour atteindre les objectifs de bon état

Altération de la continuitéPression à traiter :

Altération de la morphologiePression à traiter :

Altération de l'hydrologiePression à traiter :

Pollution diffuse par les pesticidesPression à traiter :

Pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substancesPression à traiter :

Mesures spécifiques du registre des zones protégées

Protection des eaux contre la pollution par les nitDirective concernée :

Bourbeuse - DO_02_03

Mesures pour atteindre les objectifs de bon état

Altération de la morphologiePression à traiter :

Altération de l'hydrologiePression à traiter :
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Pollution diffuse par les pesticidesPression à traiter :

Pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substancesPression à traiter :

Clauge - DO_02_04

Mesures pour atteindre les objectifs de bon état

Altération de la morphologiePression à traiter :

Cusancin - DO_02_05

Mesures pour atteindre les objectifs de bon état

Altération de la continuitéPression à traiter :

Altération de la morphologiePression à traiter :

Dessoubre - DO_02_06

Mesures pour atteindre les objectifs de bon état

Altération de la continuitéPression à traiter :

Pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substancesPression à traiter :

Doubs Franco-Suisse - DO_02_07

Mesures pour atteindre les objectifs de bon état

Altération de la continuitéPression à traiter :

Altération de la morphologiePression à traiter :

Altération de l'hydrologiePression à traiter :

Pollution diffuse par les nutrimentsPression à traiter :

Pollution ponctuelle par les substances (hors pesticides)Pression à traiter :

Pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substancesPression à traiter :

Doubs médian - DO_02_08

Mesures pour atteindre les objectifs de bon état

Altération de la continuitéPression à traiter :

Altération de la morphologiePression à traiter :

Altération de l'hydrologiePression à traiter :
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Pollution diffuse par les pesticidesPression à traiter :

Pollution ponctuelle par les substances (hors pesticides)Pression à traiter :

Pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substancesPression à traiter :

Mesures spécifiques du registre des zones protégées

Qualité des eaux destinée à la consommation humaineDirective concernée :

Doubs moyen - DO_02_09

Mesures pour atteindre les objectifs de bon état

Altération de la continuitéPression à traiter :

Altération de la morphologiePression à traiter :

Pollution diffuse par les pesticidesPression à traiter :

Pollution ponctuelle par les substances (hors pesticides)Pression à traiter :

Pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substancesPression à traiter :

Mesures spécifiques du registre des zones protégées

Protection des eaux contre la pollution par les nitDirective concernée :

Drugeon - DO_02_10

Mesures pour atteindre les objectifs de bon état

Altération de la morphologiePression à traiter :

Guyotte - DO_02_11

Mesures pour atteindre les objectifs de bon état

Altération de la morphologiePression à traiter :

Pollution diffuse par les pesticidesPression à traiter :
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Mesures spécifiques du registre des zones protégées

Protection des eaux contre la pollution par les nitDirective concernée :

Haut Doubs - DO_02_12

Mesures pour atteindre les objectifs de bon état

Altération de la morphologiePression à traiter :

Altération de l'hydrologiePression à traiter :

Pollution ponctuelle par les substances (hors pesticides)Pression à traiter :

Pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substancesPression à traiter :

PrélèvementsPression à traiter :

Mesures pour atteindre l'objectif de réduction des émissions de substances

Lizaine - DO_02_13

Mesures pour atteindre les objectifs de bon état

Pollution diffuse par les pesticidesPression à traiter :

Pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substancesPression à traiter :

Loue - DO_02_14

Mesures pour atteindre les objectifs de bon état

Altération de la continuitéPression à traiter :

Altération de la morphologiePression à traiter :
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Pollution diffuse par les pesticidesPression à traiter :

Pollution ponctuelle par les substances (hors pesticides)Pression à traiter :

Pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substancesPression à traiter :

PrélèvementsPression à traiter :

Mesures spécifiques du registre des zones protégées

Qualité des eaux de baignadeDirective concernée :

Orain - DO_02_15

Mesures pour atteindre les objectifs de bon état

Altération de la continuitéPression à traiter :

Altération de la morphologiePression à traiter :

Pollution diffuse par les pesticidesPression à traiter :

Pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substancesPression à traiter :

Savoureuse - DO_02_16

Mesures pour atteindre les objectifs de bon état

Altération de la continuitéPression à traiter :

Altération de la morphologiePression à traiter :

Pollution diffuse par les pesticidesPression à traiter :

Pollution ponctuelle par les substances (hors pesticides)Pression à traiter :
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PrélèvementsPression à traiter :
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2 - Doubs

Alluvions de la basse vallée de la Loue entre Quingey et la confluence avec le Doubs - FRDG378

Mesures pour atteindre les objectifs de bon état

Pollution diffuse par les pesticidesPression à traiter :

PrélèvementsPression à traiter :

Mesures spécifiques du registre des zones protégées

Qualité des eaux destinée à la consommation humaineDirective concernée :

Alluvions de la Savoureuse - FRDG362

Mesures pour atteindre les objectifs de bon état

Pollution ponctuelle par les substances (hors pesticides d'origine agricole)Pression à traiter :

PrélèvementsPression à traiter :

Mesures spécifiques du registre des zones protégées

Qualité des eaux destinée à la consommation humaineDirective concernée :

Alluvions de la vallée du Doubs - FRDG306

Mesures pour atteindre les objectifs de bon état

Pollution ponctuelle par les substances (hors pesticides d'origine agricole)Pression à traiter :

Mesures spécifiques du registre des zones protégées

Qualité des eaux destinée à la consommation humaineDirective concernée :
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Alluvions de l'Allan, Allaine et Bourbeuse - FRDG363

Mesures pour atteindre les objectifs de bon état

Pollution ponctuelle par les substances (hors pesticides d'origine agricole)Pression à traiter :

Mesures spécifiques du registre des zones protégées

Qualité des eaux destinée à la consommation humaineDirective concernée :

Alluvions du confluent Saone-Doubs - FRDG379

Mesures pour atteindre les objectifs de bon état

Pollution diffuse par les nutrimentsPression à traiter :

Pollution diffuse par les pesticidesPression à traiter :

Mesures spécifiques du registre des zones protégées

Protection des eaux contre la pollution par les nitDirective concernée :

Calcaires jurassiques BV Loue, Lison, Cusancin et RG Doubs depuis Isle sur le Doubs - FRDG154

Mesures spécifiques du registre des zones protégées

00Directive concernée :

Préservation de la qualité des eaux destinée à la consommation humaine dans le futur (art.7, DCE)Directive concernée :

Protection des eaux contre la pollution par les nitDirective concernée :

Qualité des eaux destinée à la consommation humaineDirective concernée :

Calcaires jurassiques chaine du Jura - Doubs (Ht et médian) et Dessoubre - FRDG153

Mesures pour atteindre les objectifs de bon état

Pollution ponctuelle par les substances (hors pesticides d'origine agricole)Pression à traiter :
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Calcaires jurassiques des Avants-Monts - FRDG150

Mesures pour atteindre les objectifs de bon état

Pollution diffuse par les pesticidesPression à traiter :

Calcaires jurassiques septentrional du Pays de Montbéliard et du nord Lomont - FRDG178

Mesures pour atteindre les objectifs de bon état

Pollution diffuse par les pesticidesPression à traiter :

Mesures spécifiques du registre des zones protégées

Qualité des eaux destinée à la consommation humaineDirective concernée :

Formations tertiaires Pays de Montbeliard - FRDG173

Mesures spécifiques du registre des zones protégées

Protection des eaux contre la pollution par les nitDirective concernée :

Qualité des eaux destinée à la consommation humaineDirective concernée :

Socle vosgien BV Saône-Doubs - FRDG618

Mesures spécifiques du registre des zones protégées

00Directive concernée :
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1. CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE DE L’ETUDE 

 

1.1. Généralités 
 

Rochejean est une commune du département du Doubs, située à 25 km de Pontarlier et 12 
km de Mouthe. D’une surface de 2432 hectares, le territoire communal est traversé par le 
Doubs, une rivière qui présente ici un cours sinueux. Rochejean se situe dans une région de 
petite montagne du Haut-Doubs.   

La commune de Rochejean appartient au canton de Frasne et à la Communauté de 

Communes des lacs et Montagnes du Haut Doubs.  

Les habitants de Rochejean étaient au nombre de 678 en 2014 (population municipale).  

La commune de Rochejean se situe géographiquement à une altitude variant de 870 m à 
1381 m, soit une amplitude altimétrique importante de plus de 500 mètres.  

Au niveau de l’urbanisation, Rochejean comporte un bourg principal installé en rive gauche 
du Doubs. Le bourg s’est développé depuis quelques années en rive droite. On notera les 

nombreuses fermes isolées d’altitude, en direction du Mont d’Or.   

Rochejean fait partie de la région naturelle de la « Montagne plissée ». Sur le plan paysager, 
deux entités se distinguent, d’une part la vallée du Doubs, d’autre part le relief montagneux.   

 

 

1.2. Contexte géologique et hydrogéologique 

 

Le bourg repose sur différentes formations géologiques : 

Dépôts glaciaires (Gxj) : Les moraines de fond forment des placages irréguliers dans le fond 
de vallée du Doubs mais aussi les vallons secondaires,  

Barrémien (n4) : il correspond à un faciès de calcaire cristallin de teinte claire (jaune à rose) à 
petits foraminifères.  

Hauterivien (n3) : il s’agit du faciès « Pierre jaune », correspondant à un calcaire en petits 
bancs à stratifications entrecroisées, à la glaucomie et à de nombreux débris d’organismes. 
La « Pierre jaune » présente une épaisseur de 20 à 30 mètres. La partie inférieure de l’étage 
correspond aux marnes d’Hauterive : complexe à dominante marneuse et à intercalations 

calcaires fréquentes   

Par la présence de terrains calcaires du Portlandien et du Kimméridgien, les circulations 
d’eaux souterraines sont karstiques. La karstification favorise la circulation rapide des eaux. 
Les terrains karstiques sont dont sensibles à toutes formes de pollutions en surface et une 
pollution sur ce type de terrain sera très difficile à enrayer. Les témoins de ce caractère 

karstique sont nombreux : dolines, lapiaz, diaclases… 

Sur le territoire communal, à la faveur des couches marneuses imperméables, apparaissent 
de très nombreuses sources.  

Dans la vallée du Doubs, les circulations d’eaux souterraines sont plus ou moins bien 
protégées par les alluvions récentes ou les dépôts morainiques 

 

  

 

1.3. Milieux naturels et mesures en faveur de la protection de 
l’environnement 

 

La commune de Rochejean est concernée par de nombreux zonages et des protections de 
milieux naturels (ZNIEFF, Natura 2000, Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope, Espace 
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Naturel Sensible…), qui traduisent un territoire extrêmement riche et varié (diversité des 

milieux forestiers, pelouses d’altitude, clarières, prairies bocagères, vallée du Doubs, roselière, 
zones humides, prairies para-tourbeuses…), ainsi qu’une diversité faunistique et floristique 
remarquable.   

Par ailleurs, un inventaire des zones humides a été réalisé et cartographié. En Bourgogne, la 
DIREN avait réalisé en 1999 un inventaire des zones humides, par le biais d’un bureau 
d’études. L’inventaire au niveau régional consistait dans un premier temps à localiser les 

zones humides par une étude géologique, lithologique, géomorphologique et 
topographique. Dans un second temps, des prospections de terrain (sondages 
pédologiques, inventaires phyto-écologiques, analyse du fonctionnement des espaces 
inondables, occupation des sols) ont permis de délimiter les enveloppes des zones humides. 
Cette mission a permis d’inventorier les zones humides de plus de 11 hectares. En 2008, une 
étude complémentaire, réalisée par un bureau d’études, a permis d’affiner l’étude de 1999 

et de cartographier les zones humides d’une surface de plus de 4 hectares. En Franche-
Comté, la DIREN avait réalisé un recensement cartographique des zones humides de plus 
d’un hectare entre 1998 et 2004, par l’intervention de plusieurs bureaux d’études et sur la 
base d’un indice h’humidité par unité de végétation.  

Aujourd’hui, la DREAL de Bourgogne-Franche-Comté poursuit l’amélioration de la 

cartographie des zones humides, par des mises à jour des données et par la photo-
interprétation d’images satellitaires sur la région.  

L’inventaire disponible sur le site Internet de la DREAL ne constitue pas un recensement 
exhaustif des zones humides mais donne une indication de la présence probable d’une zone 
humide. Sous la forme d’une cartographie à l’échelle du 1/25000ème, l’inventaire localise les 
zones humides. La plus grande incertitude concerne souvent les forêts en raison des difficultés 

de photo-interprétation sous couvert forestier.  

Sur le territoire de Rochejean, une grande partie de la vallée du Doubs a été classée en 
zones humides.    

Nous fournissons ci-après la carte des inventaires des zones humides de la DREAL (cf carte de 

l’inventaire des zones humides ci-contre). 

 

Par ailleurs la commune de Rochejean est concernée par :  

• le SDAGE Rhône Méditerranée,  

• le SAGE Haut Doubs – Haute Loue, 

• le contrat de rivière « contrat de territoire du Haut-Doubs – Haute-Loue », 

• le Plan Départemental de Vocation Piscicole du Doubs. 

 

 

1.4. Problématique 

 

Dans le cadre de la révision du PLU, il est demandé de recenser les zones humides dans les 

zones susceptibles d’être construites, correspondant à l’enveloppe urbaine et sa périphérie. 
En outre, trois zones de « dents creuses » de plus de 2500 m² ont été ajoutées à la présente 
étude.  

Les documents mis à disposition indiquent les zones humides délimitées par la DREAL 
Bourgogne Franche-Comté (correspondant à un pré-inventaire des zones humides) ; cette 
délimitation est issue d’une analyse géologique, pédologique, de prospections sur le terrain 

et d’un recoupement par photo-interprétation, réalisés à une échelle régionale. Ceci étant 
dit, cette méthode est perfectible et seules des vérifications sur le terrain permettent d’affiner 
les délimitations proposées par la DREAL.   

Notre mission a donc consisté à définir et délimiter les zones humides présentes dans les 
secteurs potentiellement ouverts à l’urbanisation.  
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2. OBJECTIFS DE L’ETUDE 

 

Face à cette situation et dans un souci de prendre en compte l’environnement, la 
municipalité de Rochejean a pris la décision de s’adjoindre les services d’un bureau d’études 

spécialisé afin de préciser :  

• la délimitation des zones humides dans le zonage de l’urbanisation, 

• les compensations à envisager en cas de projets effectifs de constructions futures sur 
des zones humides. 

 

 

3. METHODOLOGIE ADOPTEE 

 

Concernant la vérification des zones humides dans l’enveloppe constructible de Rochejean, 
nous avons réalisé des inventaires de la végétation (si elle était présente) et/ou des sondages 
pédologiques sur l’ensemble des zones potentiellement constructibles. La méthode utilisée 
s’appuie sur 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, modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009. 

Toutefois, une décision du Conseil d’Etat du 22 février 2017, s’il ne remet pas en cause la 

méthode employée, indique que l’effet cumulatif des critères (botanique et pédologique) 
permet de déterminer le caractère de zone humide d’un secteur donné. Avant cette 
décision, il suffisait d’un seul critère pour caractériser un secteur en zone humide. 

Par ailleurs, compte tenu de cette évolution réglementaire, nous avons pris l’attache de la 
DREAL de Bourgogne-Franche-Comté, en cours de réalisation de la présente étude, afin de 
connaître les conclusions à prendre dans des cas particuliers, notamment des parcelles 

cultivées ou des prairies temporaires, qui ne présentent pas de « végétation spontanée », du 
fait même de la culture en place ou de l’ensemencement. Dans ce cas, la note technique 
du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides précise, à travers le « cas 2 », 
qu’une zone humide est caractérisée par le seul critère pédologique, selon les caractères et 
méthodes réglementaires mentionnés à l’annexe I de l’arrêté du 24 juin 2008.    

 

Les sondages pédologiques ont été réalisés à la tarière manuelle à la profondeur maximale 
de 80 cm, sauf si des lits de cailloux à faible profondeur empêchaient un sondage profond.  

Les caractéristiques de texture, de couleur, de présence d’hydromorphie ont été notées pour 
chaque sondage. Des tableaux de synthèse ont ainsi été établis et reportés en annexes. La 
végétation en place a été notée par des relevés botaniques, ainsi que la pente générale. 

Cette expertise a été réalisée sur 5 secteurs identifiés par la commune de Rochejean. Il s’agit 
de zones AU (zones à urbaniser à vocation principale d’habitat) et de zones UE (zones 
urbaines d’équipements publics avec un secteur UEt admettant des équipements sportifs et 
touristiques).    

Au total, 36 sondages et inventaires1 ont été réalisés sur une surface de près de 9 hectares 
dans l’enveloppe urbaine et en périphérie du bourg : 

7 sondages dans la zone AU au lieu-dit « Les Besses », au Nord du bourg (1,00 hectare),  

10 sondages dans la zone AU au lieu-dit « Derrière la Ville », (1,29 hectare),  

5 sondages dans la zone UE autour du cimetière, lieu-dit « La Sablière » (1,11 hectare),  

6 sondages dans la zone AU au lieu-dit « Le Croubet » (1,13 hectare),  

8 sondages dans la zone UEt, au lieu-dit « Les Fuves » (4,44 hectares).  

                                                 
1 Les sondages et inventaires concernent un sondage pédologique complété d’un inventaire 
botanique 
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Ces sondages ont été effectués le 8 avril 2017 (cf en annexes les cartes n°1 à 5 précisant la 

délimitation des zones humides pour chaque secteur).  

En outre, début octobre 2017, des sondages pédologiques et des relevés botaniques 
complémentaires ont été réalisés :  

- sur le secteur du Croubet (zone AU),   

- sur les secteurs de dents creuses (lieu-dit Village Ouest).   

 

 

4. RESULTATS ET INTERPRETATION 

 

 

4.1. les zones humides dans la zone urbaine et en périphérie 
 

Les 36 sondages ont permis de montrer que 14% des sondages sont positifs, c’est-à-dire que 
les sols présentent un caractère d’hydromorphie avéré et qu’il s’agit de zones humides.  

D’après nos investigations, la surface des zones humides dans les cinq secteurs expertisés est 
évaluée à 30 ares, soit un peu moins de 4% de la surface étudiée.  

Les autres sondages (négatifs en l’occurrence) montrent qu’il ne s’agit pas de zones humides 

et que ces terrains pourraient être constructibles, à condition que d’autres contraintes 
environnementales ou risques naturels ne s’opposent pas aux constructions.  

Sur les zones AU « Derrière la Ville » et UEt « Les Fuves », des formations végétales de type 
« prairie para-tourbeuse »  ont été repérées  avec des espèces telles le Populage des marais, 
les Carex et les joncs.  

Dans le détail, la zone AU « Les Besses » se caractérise par deux secteurs :  

- d’une part, des prairies maigres sur les parties plus hautes sur le plan 
topographique, 

- d’autre part, un fond de talweg, où de légers signes d’hydromorphie se 
manifestent, sans pour autant caractériser des zones humides. Toutefois, ce 
secteur de fond de vallon est le siège d’écoulements superficiels, qui peuvent 
être importants. Il est conseillé de prendre en compte ce risque dans le 

développement de la zone (par exemple, création de noues, de zones 
tampons…).  

Par ailleurs, la zone des « Besses » se caractérise par la proximité de l’oratoire Notre Dame. 
L’urbanisation de cette zone devra tenir compte de ce patrimoine pour conserver tout son 
attrait.  

 

La zone AU au lieu-dit « Derrière la Ville », se caractérise par une zone quasiment plane, 
conduite en prairie de fauche et dont une partie est consacrée au potager et petit 
parcellaire. Dans la partie Ouest de cette zone, une zone humide a été identifiée sur une 
surface de l’ordre de 10 ares. Elle se caractérise par la présence d’espèces caractéristiques 
des zones humides, telles le Populage des marais, la Ficaire et la Cardamine des prés. Le 
reste de la zone se caractérise par une prairie mésophile sur sol peu profond.   

 

La zone UE au lieu-dit « La Sablière » se caractérise par la présence du cimetière, d’un 
bâtiment communal, d’un terrain remblayé dans la partie Nord-Est et de terrains enherbés. 
Les sondages réalisés ont montré que les sols sont souvent peu profonds et n’ont pas révélé la 
présence de zones humides.   
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La zone AU au lieu-dit « Le Croubet » se caractérise par une prairie en pente, marquée par le 

passage d’eaux de ruissellement ; de légers signes d’hydromorphie se manifestent au niveau 
de la flore et du sol, sans pour autant constituer une zone humide.  

 

La zone UEt au lieu-dit « Les Fuves » se caractérise par la présence d’un bâtiment, de terrains 
de sports et d’aires de jeux. Une zone marécageuse, traversée par un ru, a été identifiée 
dans la partie Sud-Ouest de la zone UEt.  

 

Enfin les trois secteurs de dents creuses situés au lieu-dit « Village Ouest » ne sont pas 
concernés par des zones humides.  

 

Les zones humides inventoriées correspondent à des zones humides ordinaires, voire à des 
zones humides dégradées (effet du pâturage).  

Afin de se conformer à la réglementation (article R. 214-1 du Code de l’Environnement), aux 
prescriptions du SDAGE Rhône Méditerranée, il convient de préserver ces zones humides. 
Pour rappel, le SDAGE 2016/2021 prévoit dans l’orientation fondamentale n°6 de « préserver 
et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides ». L’orientation 
n°6B précise de préserver, restaurer et gérer les zones humides ». Dans cette orientation, la 

disposition n°6B-04 indique de « préserver les zones humides en les prenant en compte dans 
les projets… » et ajoute « … lorsque la réalisation d’un projet conduit à la disparition d’une 
surface de zones humides ou à l’altération de leurs fonctions, les mesures compensatoires 
prévoient la remise en état de zones humides existantes ou la création de nouvelles zones 
humides. Cette compensation doit viser une valeur guide de 200% de la surface perdue 
selon les règles suivantes :  

- une compensation minimale à hauteur de 100% de la surface détruite par la 
création ou la restauration de zones humides fortement dégradées en visant 
des fonctions équivalentes à celles impactées par le projet. Cette 
compensation doit être recherchée à proximité du site impacté ou tout au 
moins dans le même sous-bassin versant ou un bassin versant proche ou dans 
la même unité hydrographique… 

- une compensation complémentaire par l’amélioration des fonctions des 
zones humides partiellement dégradées dans le même sous-bassin versant, ou 
dans un sous-bassin versant proche, ou dans la même unité hydrographique…  

 

La restauration d’une zone humide en voie de disparition ou la création d’une zone humide 
nouvelle de surface au moins équivalente et présentant les mêmes fonctions sont des 

mesures à envisager pour compenser la destruction d’une zone humide.   

Nous avons dressé une cartographie des résultats des sondages pédologiques et des relevés 
botaniques en indiquant les secteurs de zones humides et les secteurs non concernés par ces 
zones humides. 

Cette expertise a permis d’affiner, à l’échelle parcellaire, l’inventaire des zones humides mis à 

disposition par la DREAL.  

 

      

4.2. le principe « éviter, réduire, compenser » 
 

Au vu des résultats indiqués ci-dessus, des zones humides inventoriées au cours de cette 
expertise seront exclues de l’enveloppe urbaine et seront classées dans le PLU en zone 
inconstructible (et par conséquent en zone naturelle), du fait de leurs caractéristiques de 
zones humides. C’est le cas des deux zones humides suivantes :  

• Zone AU « Derrière la Ville » : la zone humide, correspondant à une prairie 
marécageuse, où l’eau stagne longtemps après des épisodes pluvieux importants ou 
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au moment de la fonte des neiges, doit être préservée de toute construction et sera 

classée en zone naturelle N dans le PLU ; sa surface de 0,07 ha et sa situation à 
l’extrémité de la zone AU ne posent pas de problème pour sa préservation, 

•  Zone UEt « Les Fuves » : la zone humide, marécageuse, traversée par un ru, se situe 
dans la partie Ouest de la zone UEt et couvre une surface de 23 ares. Par 
conséquent, elle sera préservée et classée en zone N dans le PLU.  

 

 

5. CONCLUSIONS 

 

Au vu de l’étude réalisée sur la commune de Rochejean, nous avons recensé les zones 
humides dans l’enveloppe urbaine, sur 5 secteurs déterminés, ainsi que trois petites « dents 
creuses ». Les sondages pédologiques et les relevés botaniques ont permis de délimiter ces 
zones humides.  

Cette étude a permis d’affiner la délimitation des zones humides (30 ares) et de proposer leur 
exclusion des zones constructibles.  
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ANNEXES n° 1 : cartes des zones humides. 
Tableaux de synthèse des inventaires et 

sondages 

 
 









Diagnostic des zones humides - Rochejean
Description des sondages pédologiques et des relevés botaniques

Lieu-dit Références
cadastrales

S1 La Combette AC 280 930 Coteau Calcaire du
Hauterivien (n3)

a De 0 à 15 cm : terre fine limoneuse. Pas de signe
d'hydromorphie.
a Bloqué à 15 cm par les cailloux.

Prairie en pente. Prairie maigre sur
sol superficiel. Espèces végétales
inventoriées :
a Achillée millefeuille
a Crocus
a Potentille
a Pissenlit
a Carline
a Plantain majeur

Il ne s'agit
pas d'une
zone humide

S2 La Combette AC 280
Proche
de 920

m
Coteau Calcaire du

Hauterivien (n3)

a De 0 à 15 cm : terre fine limoneuse. Pas de signe
d'hydromorphie.
a Bloqué à 15 cm par les cailloux.

Prairie en pente. Prairie maigre sur
sol superficiel. Espèces végétales
inventoriées :
a Achillée millefeuille
a Crocus
a Potentille
a Pissenlit
a Carline
a Plantain majeur

Il ne s'agit
pas d'une
zone humide

S3 La Combette AC 223
Proche
de 920

m

Fond de
talweg

Calcaire du
Hauterivien (n3)

a De 0 à 20 cm : sol brun limono-argileux sans cailloux.
Pas de signe d'hydromorphie.
a De 20 à 30 cm : sol limono-argileux, plus argileux, plus
frais. Pas de signe d'hydromorphie.
a Bloqué à 30 cm.

Prairie fond de talweg. Espèces
végétales inventoriées :
a Cardamine des prés
a Pissenlit
a Renoncule
a Crocus
a Achillée millefeuille
a Oseille

Il ne s'agit
pas d'une
zone humide

S4 La Combette AC 7 925 Coteau Calcaire du
Hauterivien (n3)

a De 0 à 10 cm : terre brune limono-argileuse.
Fortement limoneuse.
a De 10 à 25 cm : sol limono-argileux, terre plus
argileuse. Absence de cailloux. Absence de signe
d'hydromorphie.
a 25 cm : bloqué à 25 cm

Prairie en pente. Prairie maigre sur
sol superficiel. Espèces végétales
inventoriées :
a Achillée millefeuille
a Potentille
a Pissenlit
a Carline
a Plantain majeur

Il ne s'agit
pas d'une
zone humide

S5 La Combette AC 223
Proche
de 920

m

Fond de
talweg

Calcaire du
Hauterivien (n3)

a De 0 à 15 cm : sol brun foncé limoneux.
a De 15 à 30 cm : sol brun argilo-limoneux, plus argileux,
plus frais
a De 30 à 50 cm : sol brun jaune, fort taux d'argile,
taches de rouille, marbrure légère - signes légers
d'hydromorphie
a De 50 à 60 cm : terre argileuse blanchâtre, nombreux
petits cailloux, absence d'hydromorphie
a 60 cm : bloqué par les cailloux (refus tarière)

Prairie fond de talweg. Espèces
végétales inventoriées :
a Cardamine des prés
a Pissenlit
a Renoncule
a Achillée millefeuille
a Oseille

Il ne s'agit
pas d'une
zone humide
(très légère
hydromorphi
e entre 35 et
50 cm)

N°
sondage ConclusionAltitude

(m)
Géomorphol

ogie Support géologique Caractéristiques générales de la
zone prospectéeCaractéristiques du sol

Localisation
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Diagnostic des zones humides - Rochejean
Description des sondages pédologiques et des relevés botaniques

Lieu-dit Références
cadastrales

N°
sondage ConclusionAltitude

(m)
Géomorphol

ogie Support géologique Caractéristiques générales de la
zone prospectéeCaractéristiques du sol

Localisation

S6 La Combette AC 7
Entre
910 et
920 m

Fond de
talweg

Calcaire du
Hauterivien (n3)

a De 0 à 20 cm : sol brun foncé limoneux.
a De 20 à 30 cm : sol brun clair argilo-limoneux, plus
argileux, absence de cailloux
a De 30 à 50 cm : sol brun jaune, plus argileux, collant
a De 50 à 65 cm : terre argilo marneux, nombreux petits
cailloux, terre blanchâtre
a De 65 à 75 cm : terre très collante, blanchâtre,
nombreux petits cailloux
a 80 cm : bloqué par les cailloux (refus tarière)

Prairie fond de talweg. Espèces
végétales inventoriées :
a Cardamine des prés
a Pissenlit
a Renoncule
a Achillée millefeuille
a Oseille

Il ne s'agit
pas d'une
zone humide
(très légère
hydromorphi
e à partir de
50 cm). Dans
l'axe de la
zone
d'écouleme
nt des eaux

S7 La Combette AC 7
Entre
910 et
920 m

Fond de
talweg

Calcaire du
Hauterivien (n3)

a De 0 à 20 cm : sol brun foncé limoneux.
a De 20 à 30 cm : sol brun clair argilo-limoneux, plus
argileux, absence de cailloux
a De 30 à 40 cm : sol brun jaune, plus argileux, collant
a De 40 à 50 cm : sol brun jaune, plus argileux, collant,
nombreux petits cailloux, rares concrétions ferro-
manganiques
a 50 cm : bloqué par les cailloux (refus tarière)

Prairie fond de talweg. Espèces
végétales inventoriées :
a Cardamine des prés
a Pissenlit
a Renoncule
a Achillée millefeuille
a Oseille

Il ne s'agit
pas d'une
zone humide
(très légère
hydromorphi
e à partir de
45 cm). Dans
l'axe de la
zone
d'écouleme
nt des eaux
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Diagnostic des zones humides - Rochejean
Description des sondages pédologiques et des relevés botaniques

Lieu-dit Références
cadastrales

S23 Le Croubet AB147 910
Versant
gauche du
Doubs

Formation marno-
calcaire du
Barrémien (n4)

a De 0 à 10 cm : terre limoneuse brun foncé. Pas de
signe d'hydromorphie.
a De 10 à 35 cm : limono-argileux, quelques cailloux,
rares traces de rouille, plus frais, plus argileux en
profondeur
a Bloqué à 35 cm par les cailloux.

Bas de pente d'une prairie. Espèces
végétales inventoriées :
a Plantain lancéolé
a Pissenlit
a Graminées

Il ne s'agit pas d'une
zone humide, même si
de très légers signes
d'hydromorphie
apparaissent à partir
de 30 cm

S24 Le Croubet AB147
Entre
910 et

920

Versant
gauche du
Doubs

Formation marno-
calcaire du
Barrémien (n4)

a De 0 à 20 cm : terre limoneuse brun clair, caillouteuse.
Pas de signe d'hydromorphie.
a Bloqué à 20 cm par les cailloux.

Prairie en pente. Espèces végétales
inventoriées :
a Cardamine des prés
a Reine des prés
a Renoncule

Il ne s'agit pas d'une
zone humide

S25 Le Croubet AB147
Entre
910 et

920

Versant
gauche du
Doubs

Formation marno-
calcaire du
Barrémien (n4)

a De 0 à 10 cm : terre brun clair limoneuse. Pas de signe
d'hydromorphie.
a Bloqué à 10 cm par les cailloux.

Prairie en pente. Zone de passage
des eaux de ruissellement. Espèces
végétales inventoriées :
a Cardamine des prés
a Reine des prés
a Renoncule

Il ne s'agit pas d'une
zone humide

S26 Le Croubet AB 145
Entre
910 et

920

Versant
gauche du
Doubs

Formation marno-
calcaire du
Barrémien (n4)

a De 0 à 20 cm : terre limoneuse. Nombreux cailloux.
Pas de signe d'hydromorphie.
a Bloqué à 20 cm par les cailloux.

Prairie en pente. Espèces végétales
inventoriées :
a Cardamine des prés
a Reine des prés
a Renoncule

Il ne s'agit pas d'une
zone humide

S27a Le Croubet AB 145
Entre
910 et

920

Versant
gauche du
Doubs

Formation marno-
calcaire du
Barrémien (n4)

a De 0 à 20 cm : terre brun clair limono-argileuse. Pas
de signe d'hydromorphie.
a De 20 à 40 cm : augmentation du taux d'argile avec
la profondeur, plus frais, taches de rouille plus nettes en
profondeur
a De 40 à 60 cm : teintes grises, taches de rouille nettes,
plus argileux en profondeur, et terre collante

Prairie en pente. Espèces végétales
inventoriées :
a Berce
a Reine des prés
a Renoncule
a Graminées

Il ne s'agit pas d'une
zone humide

S27b Le Croubet AB 145
Entre
910 et

920

Versant
gauche du
Doubs

Formation marno-
calcaire du
Barrémien (n4)

a De 0 à 10 cm : terre brun foncé limono-argileuse. Pas
de signe d'hydromorphie.
a De 10 à 20 cm : plus clair, limono argileux
a De 20 à 40 cm : brun clair, limono-argileux, plus
argileux, rares traces de rouille
Bloqué à 40 cm (refus tarière)

Il ne s'agit pas d'une
zone humide

S27c Le Croubet AB 145
Entre
910 et

920

Versant
gauche du
Doubs

Formation marno-
calcaire du
Barrémien (n4)

a De 0 à 20 cm : terre brun foncé limono-argileuse.
Quelques traces de rouille.
a De 20 à 40 cm : brun foncé, limono-argileux, plus
argileux, plus collant, traces de rouille
Bloqué à 40 cm (refus tarière)

Il ne s'agit pas d'une
zone humide

S27d Le Croubet AB 145
Entre
910 et

920

Versant
gauche du
Doubs

Formation marno-
calcaire du
Barrémien (n4)

a De 0 à 20 cm : terre brun foncé limono-argileuse
Bloqué à 20 cm (refus tarière)

Il ne s'agit pas d'une
zone humide

S27e Le Croubet AB 145
Entre
910 et

920

Versant
gauche du
Doubs

Formation marno-
calcaire du
Barrémien (n4)

a De 0 à 20 cm : terre brun foncé limono-argileuse.
Quelques traces de rouille.
a De 20 à 30 cm : brun foncé, limono-argileux, quelques
traces de rouille
Bloqué à 30 cm (refus tarière)

Il ne s'agit pas d'une
zone humide

Prairie en pente. Espèces végétales
inventoriées :
a Berce
a Cirse
a Trèfle des prés
a Pissenlit
a Plantain lancéolé
a Crépide
a Vesce
a Oseille
a Renouée bistorte
a Reine des prés
a Renoncule
a Graminées

N°
sondage ConclusionAltitude

(m)
Géomorphol

ogie Support géologique Caractéristiques générales de la
zone prospectéeCaractéristiques du sol

Localisation
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Diagnostic des zones humides - Rochejean
Description des sondages pédologiques et des relevés botaniques

Lieu-dit Références
cadastrales

N°
sondage ConclusionAltitude

(m)
Géomorphol

ogie Support géologique Caractéristiques générales de la
zone prospectéeCaractéristiques du sol

Localisation

S28 Le Croubet AB 145
Entre
910 et

920

Versant
gauche du
Doubs

Formation marno-
calcaire du
Barrémien (n4)

a De 0 à 20 cm : terre brun clair limono-argileuse. Pas
de signe d'hydromorphie.
a De 20 à 25 cm : terre brun clair limono-argileuse,
quelques cailloux
a Bloqué à 25 cm

Prairie en pente. Espèces végétales
inventoriées :
a Reine des prés
a Renoncule
a Graminées

Il ne s'agit pas d'une
zone humide
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Diagnostic des zones humides - Rochejean
Description des sondages pédologiques et des relevés botaniques

Lieu-dit Références
cadastrales

S8 Derrière la Ville AC 189
Proche
de 920

m

Versant
gauche du
Doubs

Formation marno-
calcaire du
Barrémien

a De 0 à 10 cm : terre brun foncé limoneuse. Pas de
signe d'hydromorphie.
a De 10 à 25 cm : terre limoneuse. Nombreux cailloux.
Pas de signe d'hydromorphie.
a Bloqué à 25 cm par les cailloux.

Prairie en zone plane. Espèces
végétales inventoriées :
a Cardamine des prés
a Carotte sauvage
a Oseille
a Pissenlit
a Renoncule
a Plantain lancéolé

Il ne s'agit
pas d'une
zone humide

S9 Derrière la Ville AC 190
Proche
de 920

m

Versant
gauche du
Doubs

Formation marno-
calcaire du
Barrémien

a De 0 à 10 cm : terre brun foncé limono-argileuse. Pas
de signe d'hydromorphie.
a De 10 à 25 cm : terre brun foncé limono-argileuse.
Charge en cailloux importante. Pas de signe
d'hydromorphie.
a Bloqué à 25 cm par les cailloux.

Prairie en zone plane. Espèces
végétales inventoriées :
a Cardamine des prés
a Carotte sauvage
a Oseille
a Pissenlit
a Renoncule
a Plantain lancéolé

Il ne s'agit
pas d'une
zone humide

S10 Derrière la Ville AC 191
Proche
de 920

m

Versant
gauche du
Doubs

Formation marno-
calcaire du
Barrémien

a De 0 à 10 cm : terre brun foncé limoneuse. Pas de
signe d'hydromorphie.
a De 10 à 35 cm : terre brun foncé limono-argileuse.
Quelques cailloux. Pas de signe d'hydromorphie.
a Bloqué à 35 cm par les cailloux.

Prairie en zone plane. Espèces
végétales inventoriées :
a Cardamine des prés
a Carotte sauvage
a Oseille
a Pissenlit
a Renoncule
a Plantain lancéolé

Il ne s'agit
pas d'une
zone humide

S11 Derrière la Ville AB 73
Proche
de 920

m

Versant
gauche du
Doubs

Formation marno-
calcaire du
Barrémien

a De 0 à 20 cm : sol brun foncé limoneux.
a De 20 à 30 cm : sol brun clair argilo-limoneux, plus
argileux
a De 30 à 40 cm : sol brun clair argilo-limoneux, plus
argileux, collant, présence de cailloux
a 40 cm : bloqué par les cailloux

Prairie en zone plane. Espèces
végétales inventoriées :
a Cardamine des prés
a Ficaire
a Renoncule
a Trèfle

Il ne s'agit
pas d'une
zone humide

S12 Derrière la Ville AB 66
Proche
de 920

m

Versant
gauche du
Doubs

Formation marno-
calcaire du
Barrémien

a De 0 à 10 cm : sol brun foncé limoneux.
a De 10 à 20 cm : sol brun foncé argilo-limoneux, plus
argileux, présence de taches de rouille
a De 20 à 60 cm : sol argilo-limoneux, plus argileux, très
collant, teinte grise, nombreuses taches de rouille.
Signes d'hydromorphie nets
a De 60 à 70 cm : sol très collant, marbrures gris brun
tachetées de rouille. Signes d'hydromorphie nets
a Bloqué à 70 cm

Prairie en zone plane. Espèces
végétales inventoriées :
a Cardamine des prés
a Ficaire
a Renoncule
a Populage des marais
a Graminées

Il s'agit d'une
zone humide

S13 Derrière la Ville AB 305
Proche
de 920

m

Versant
gauche du
Doubs

Formation marno-
calcaire du
Barrémien

a De 0 à 10 cm : sol brun foncé limoneux.
a De 10 à 25 cm : sol brun foncé argilo-limoneux, plus
frais
a Bloqué à 25 cm par les cailloux

Prairie en zone plane. Espèces
végétales inventoriées :
a Oseille
a Ficaire
a Renoncule
a Véronique
a Graminées

Il ne s'agit
pas d'une
zone humide

S14 Derrière la Ville AB 66
Proche
de 920

m

Versant
gauche du
Doubs

Formation marno-
calcaire du
Barrémien

a De 0 à 25 cm : sol brun foncé limoneux.
a Bloqué à 25 cm par les cailloux

Prairie en zone plane. Espèces
végétales inventoriées :
a Cardamine des prés
a Ficaire
a Renoncule
a Pissenlit

Il ne s'agit
pas d'une
zone humide

N°
sondage ConclusionAltitude

(m)
Géomorphol

ogie Support géologique Caractéristiques générales de la
zone prospectéeCaractéristiques du sol

Localisation
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Diagnostic des zones humides - Rochejean
Description des sondages pédologiques et des relevés botaniques

Lieu-dit Références
cadastrales

N°
sondage ConclusionAltitude

(m)
Géomorphol

ogie Support géologique Caractéristiques générales de la
zone prospectéeCaractéristiques du sol

Localisation

S15 Derrière la Ville AB 66
Proche
de 920

m

Versant
gauche du
Doubs

Formation marno-
calcaire du
Barrémien

a De 0 à 10 cm : sol brun foncé limoneux.
a De 10 à 20 cm : sol brun clair limono-argileux,
présence de cailloux.
a De 20 à 35 cm : plus argileux, plus frais, nombreux
cailloux.
a Bloqué à 35 cm par les cailloux

Prairie en zone plane. Espèces
végétales inventoriées :
a Cardamine des prés
a Véronique
a Renoncule
a Pissenlit
a Trèfle

Il ne s'agit
pas d'une
zone humide

S16 Derrière la Ville AC 193
Proche
de 920

m

Versant
gauche du
Doubs

Formation marno-
calcaire du
Barrémien

a De 0 à 30 cm : sol brun foncé limoneux, cailloux.
a Bloqué à 30 cm par les cailloux

Prairie en zone plane. Espèces
végétales inventoriées :
a Cardamine des prés
a Plantain lancéolé
a Carotte sauvage

Il ne s'agit
pas d'une
zone humide

S17 Derrière la Ville AC 206
Proche
de 920

m

Versant
gauche du
Doubs

Formation marno-
calcaire du
Barrémien

a De 0 à 20 cm : sol brun clair limoneux, forte charge
caillouteuse.
a Bloqué à 20 cm par les cailloux

Prairie en zone plane. Espèces
végétales inventoriées :
a Cardamine des prés
a Plantain lancéolé
a Carotte sauvage

Il ne s'agit
pas d'une
zone humide
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Diagnostic des zones humides - Rochejean
Description des sondages pédologiques et des relevés botaniques

Lieu-dit Références
cadastrales

S29 Les Fuves C 360
Entre
910 et

920

Versant droit
du Doubs

Complexe
morainique
indifférencié GXj

a De 0 à 25 cm : terre limoneuse brun foncé. Présence
de cailloux. Pas de signe d'hydromorphie.
a Bloqué à 25 cm par les cailloux.

Terrain enherbé en pente. Espèces
végétales inventoriées :
a Achillée millefeuille
a Pissenlit
a Graminées

Il ne s'agit pas d'une
zone humide, même si
de très légers signes
d'hydromorphie
apparaissent à partir
de 30 cm

S30 Les Fuves C 360
Entre
910 et

920

Versant droit
du Doubs

Complexe
morainique
indifférencié GXj

a De 0 à 25 cm : terre limono-argileuse brun foncé.
Présence de cailloux. Pas de signe d'hydromorphie.
a Bloqué à 25 cm par les cailloux.

Prairie en pente. Il ne s'agit pas d'une
zone humide

S31 Les Fuves C 360 920 Versant droit
du Doubs

Complexe
morainique
indifférencié GXj

a De 0 à 30 cm : terre brun clair limono-argileuse.
Présence de cailloux. Pas de signe d'hydromorphie.
a Bloqué à 30 cm par les cailloux.

Prairie en pente. Il ne s'agit pas d'une
zone humide

S32 Les Fuves C 360 920 Versant droit
du Doubs

Complexe
morainique
indifférencié GXj

a De 0 à 20 cm : terre limoneuse, brun clair. Nombreux
cailloux. Pas de signe d'hydromorphie.
a Bloqué à 20 cm par les cailloux.

Prairie en pente. Il ne s'agit pas d'une
zone humide

S33 Les Fuves C 360
Entre
910 et

920

Versant droit
du Doubs

Complexe
morainique
indifférencié GXj

a De 0 à 20 cm : terre limono-argileuse. Traces de rouille
a De 20 à 40 cm : augmentation du taux d'argile avec
la profondeur, collant, taches de rouille
a De 40 à 65 cm : marbrures brun gris
a Bloqué à 65 cm

Terrain marécageux. Espèces
végétales inventoriées :
a Ficaire
a Carex

Il s'agit d'une zone
humide

S34 Les Fuves C 309
Entre
910 et

920

Versant droit
du Doubs

Complexe
morainique
indifférencié GXj

a De 0 à 20 cm : terre brun clair limoneuse. Pas de signe
d'hydromorphie.
a De 20 à 45 cm : terre brun clair limono-argileuse,
cailloux
a Bloqué à 45 cm

Terrain enherbé en arrière du terrain
de foot

Il ne s'agit pas d'une
zone humide

S35 Les Fuves C 309
Entre
910 et

920

Versant droit
du Doubs

Complexe
morainique
indifférencié GXj

a De 0 à 20 cm : terre brun foncé limono-argileuse.
a De 20 à 30 cm : limono-argileuse, cailloux
a Bloqué à 30 cm

Zone marécageuse Il s'agit d'une zone
humide

S36 Les Fuves C 309
Entre
910 et

920

Versant droit
du Doubs

Complexe
morainique
indifférencié GXj

a De 0 à 30 cm : terre brun foncé limono-argileuse,
cailloux
a Bloqué à 30 cm

Terrain marécageux. Espèces
végétales inventoriées :
a Polémoine bleue (1)
a Valériane
a Grande Bardane
a Myosotis des marais
a Populage des marais
a Jonc diffus
a Menthe
a Reine des prés
a Crocus
a Petasites hybridus

Il s'agit d'une zone
humide d'intérêt
écologique fort
(présence d'une
espèce protégée)

(1) La Polémoine bleue (Polemonium caeruleum ) est une espèce protégée au niveau national, que nous avons recensée dans le relevé S36
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Diagnostic des zones humides - Rochejean
Description des sondages pédologiques et des relevés botaniques

Lieu-dit Références
cadastrales

S18 La Sablière AC 440
Entre
900 et

910

Versant
gauche du
Doubs

Complexe
morainique
indifférencié GXj

a De 0 à 10 cm : terre limoneuse très caillouteuse. Pas
de signe d'hydromorphie.
a Bloqué à 10 cm par les cailloux.

Zone remblayée. Espèces
végétales inventoriées :
a rejets de saules

Il ne s'agit
pas d'une
zone humide

S19 La Sablière AC 440
Entre
900 et

910

Versant
gauche du
Doubs

Complexe
morainique
indifférencié GXj

a De 0 à 10 cm : terre limoneuse très caillouteuse. Pas
de signe d'hydromorphie.
a Bloqué à 10 cm par les cailloux.

Zone remblayée. Espèces
végétales inventoriées :
a rejets de saules
a Tussilage farfara

Il ne s'agit
pas d'une
zone humide

S20 La Sablière AC 382
Entre
900 et

910

Versant
gauche du
Doubs

Complexe
morainique
indifférencié GXj

a De 0 à 20 cm : terre brun clair limono-sableux. Pas de
signe d'hydromorphie.
a De 20 à 65 cm : sableux, de plus en plus frais en
profondeur
a Bloqué à 65 cm par les cailloux.

Zone proche du cimetière, prairie
maigre sur sol sableux. Espèces
végétales inventoriées :
a Petite pimprenelle
a Euphorbe petit-cyprès
a Potentille

Il ne s'agit
pas d'une
zone humide

S21 La Sablière AC 382
Entre
900 et

910

Versant
gauche du
Doubs

Complexe
morainique
indifférencié GXj

a De 0 à 20 cm : terre brun clair limono-sableux.
Nombreux cailloux. Pas de signe d'hydromorphie.
a Bloqué à 20 cm par les cailloux.

Zone proche du cimetière, prairie
maigre sur sol sableux. Espèces
végétales inventoriées :
a Petite pimprenelle
a Euphorbe petit-cyprès
a Potentille

Il ne s'agit
pas d'une
zone humide

S22 La Sablière AC 382
Entre
900 et

910

Versant
gauche du
Doubs

Complexe
morainique
indifférencié GXj

a De 0 à 20 cm : terre brun clair limono-sableux.
Nombreux cailloux. Pas de signe d'hydromorphie.
a De 20 à 30 cm : de plus en plus sableux
a Bloqué à 30 cm par les cailloux.

Zone proche du cimetière, prairie
maigre sur sol sableux. Espèces
végétales inventoriées :
a Petite pimprenelle
a Euphorbe petit-cyprès
a Potentille

Il ne s'agit
pas d'une
zone humide
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