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1 Identité du demandeur 

 

1.1 Nom, adresse et coordonnées du demandeur 

 

REFLEX DEVELOPPEMENT 

4 bois de ban 

71480 LE MIROIR 

 

1.2 Nom, adresse et coordonnées de l’auteur du dossier : 

 

Cabinet CHARPENTIER 

(Frédéric CHARPENTIER) 

452 route de Jailleux 

01120 Montluel 

Tél. : 04 74 00 43 01 

courriel: fcharpentier@be-charpentier.fr 
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2 Rappel du contexte 

Dans le cadre de l’instruction de l’Autorisation d’exploitation d’une Installation Classée relative 

au projet d’implantation d’une plateforme logistique sur la commune de LE MIROIR (71) il a été 

demandé aux Ets INTEX d'effectuer un diagnostic Zone Humide des parcelles du projet. 

 

Ce diagnostic a montré la présence d’une Zone Humide d’environ 6000m². 

 

Conformément à la réglementation, la destruction d’une Zone Humide doit être compensée. Le 

projet prévoit la compensation conformément à la réglementation (Code de l'Environnement, 

SDAGE), le présent rapport  expose les mesures compensatoires retenues. 

 

3 Emplacement du projet  

 

Le site retenu pour le projet est installé sur les parcelles ZW724-25-23-52-90-91-89-82-86-67-85-

58-60-64-62-35-sur la commune de le MIROIR (voir Figure 1). 

 

 

  
Figure 1 : Localisation parcellaire du site d'étude 
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4 Objectifs de compensation 

4.1 Rappel du cadre réglementaire  

 

Les préconisations du dernier SDAGE (2016-2021) indiquent que « 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 Zone Humide fortement dégradée, en visant des fonctions équivalentes 

à celles impactées par le projet. En cohérence avec la disposition 2-01, cette compensation 

doit être recherchée en priorité sur le site impacté ou à proximité de celui-ci. Lorsque cela 

n’est pas possible, pour des raisons techniques ou de coûts disproportionnés, cette 

compensation doit être réalisée préférentiellement dans le même sous bassin ou, à défaut, 

dans un sous bassin adjacent et dans la limite de la même hydro-écorégion de niveau 1 

  

• une compensation complémentaire par l'amélioration des fonctions de zones humides 

partiellement dégradées, situées prioritairement dans le même sous bassin ou dans un 

sous bassin adjacent et dans la limite de la même hydro-écorégion de niveau 1. » 

 
Source : Disposition 6B-04 : Préserver les zones humides en les prenant en compte dans les projets 

 

  

La compensation visant à créer ou restaurer une Zone Humide sera intitulée dans le présent 

rapport “compensation de niveau 1”. 

La compensation visant à améliorer une Zone Humide existante dégradée sera intitulée dans 

le présent rapport “ compensation niveau 2”. 

Le sous bassin versant, cadre géographique de la compensation est celui de la SEILLE. 

L’hydro-écorégion concernée est la plaine de Saône. 
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4.2 Rappel des études préalables sur le site à compenser 

4.2.1 Présentation des aménagements projetés 

 

 
 

 

 

Cette opération prévoit la construction de nouveaux bâtiments d’environ 5 ha sur une 

superficie totale aménagée de l’ordre de 18.5 ha  

 

  

Figure 2 : projet d’aménagement des nouveaux locaux 
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4.2.2 Géologie du site  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le site est implanté sur une série p-IV formation fluvio-lacustre de bresse : marnes, argiles, silts et sables. 

Il s’agit plus précisément d’argiles sableuses. Des niveaux organiques ou tourbeux de quelques 

centimètres à quelques décimètres peuvent être observés. Les marnes de Bresses de couleurs bleues 

passent au jaune-roux dans les zones d’oxydation en contact avec le toit de la nappe (variant de 3 à 7 m) 

et créant à ce niveau d’altération les argiles limoneuses (limons de bresse) d’épaisseur de 1 à 2.5m. 

Figure 3 : Carte géologique du site 
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4.2.4 Caractérisation de la Zone Humide 

4.2.4.1 Cartographie et résultats des investigations 

 
Figure 4 : Caractérisation des zones humides. 

 

 

  

L’étude diagnostic “Zone Humide” de mars et août 2020, a été réalisé sur les sols 

caractéristiques de zones humides selon les critères pédologiques de l’arrêté du 01 octobre 

2009 et de la circulaire du 18 janvier 2010. Des sondages pédologiques ont permis de préciser 

la nature des sols dans l’emprise du projet pour les perspectives de compensation (figurés 

ponctuels codifié - cf. figure ci-dessous). 

Figure 5 : localisation et résultats des sondages en fonction selon la typologie des sols 
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4.2.4.2 Cartographie et résultats des investigations 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les investigations ont montré la présence 

sur les zones aménagées de sols de zone 

humide représentant une surface de 

l’ordre de 6300 m². 

Une zone humide existante (peupleraie) 

en limite sud-Est du site (7100 m²) sera à 

protéger. 

 

  

Figure 6:localisation des zones humides identifiées 

Figure 7: localisation des zones humides impactées par le projet 

Nom Surface (m²)

Zone 1 5858

Zone 2 240

Zone 3 74

Zone 4 158

TOTAL 6330
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4.2.5 Fonctionnalités de la Zone Humide détruite 

 

 
Figure 8 : Tableau récapitulatif des fonctionnalités de la Zone Humide 

 

Les zones identifiées sont des Zones Humides de surface, exprimée dans les bas-fonds, les 

accidents topographiques soit naturels soit créés lors des interventions humaines.  

 

L’analyse des fonctionnalités montre que ces Zones Humides participent: 

● au piégeage des MES  sur les zones végétalisées (~6000 m²) 

● à l'écrêtement des pluies et l'allongement du trajet hydraulique dans les microdépressions 

(~1900m3) 

● au cycle de la faune en particulier de la batrachofaune en créant des corridors de liaison 

avec les zones boisées périphériques (~450 ml) 

 

 

4.3 Synthèse sur la compensation à réaliser  

  

Secteur Type Superficie Type de sol Usage Usage

(m²) UCS actuel Dominant Accessoire Dominant Accessoire
Piegeage des 

MES (m²)

Ralentissement 

ruissellement 

(m3)

Corridor 

biologique (ml)

Limitation N 

et P (m²)
Futur

Parcelle 

Projet
Pro 18500

Sol limono-sablo-

argileux de la Bresse 

Louhannaise-

REDOXISOL

boisement et 

terres 

agricoles

Pluviométrie

Ruissellement 

superficiel BV 

Amont

rejet EP écrêté 

et régulé

Ruissellement 

superficiel BV 

Amont

6017 6017 240 6332

Plateforme 

industrielle et 

annexes

Alimentation actuelle Alimentation future Fonctionnalités  - surfaces impactées

La surface totale de la Zone Humide détruite est de 6 300m2, soit: 

 une compensation minimale d’au moins 6 300 m2 

 une compensation complémentaire d’au plus 6 300 m2 pour un total de 12 600 m2 de Zone Humide 

créée ou remise en état.  
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5 Sites de compensation retenu 

5.1 Compensation sur site : 

5.1.1 Localisation  

Compensation de niveau 1 : 

Une parcelle mise à disposition pour la compensation se situe à proximité immédiate des 

parcelles utilisées pour le projet. Cette parcelle est à proximité et sur le même bassin versant de 

la principale Zone Humide détruite par les travaux. Cette parcelle est donc particulièrement 

pertinente en termes de compensation. La surface active de l’aménagement (cf. données eaux 

pluviales) récupérée sur cette zone est de l’ordre de 38 000m². Le projet ZH1.1 est une rétention 

contenue par un réseau de digues formant une zone humide de 2700 m² alimentée par des 

écoulements naturels et par le trop-plein d’un bassin de rétention (réserve incendie n°2). 

 

 
Figure 9: zone humide de compensation sur site de niveau 1 –mauve. 

Le projet de fossés de contournement (ZH 1.2) a été projeté pour créer une zone humide de 3800 

m². Le principe de cet ouvrage est d’aménager, lors du terrassement, une dépression de 4 m dans 

le profil en travers du fossé recevant les débordements de l’ouvrage et le ruissellement naturel 

du latéral opposé (Figure 10) . 

 

ZH1 .1 de 2700 m² 

ZH 1.2 de 3800 m² 

Fossés de 

contournement 
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Figure 10 : Schéma du profil en travers du fossé aménagé en zone humide. 

Compensation de niveau 2 - ZH2 

Au Sud du site, une peupleraie présentant des bosquets d’aulnes a été exploitée. Le projet initial 

prévoyait la destruction de cette zone par la mise en place de remblais est conservé dans le projet 

actuel ; le maitre d’ouvrage s’engageant à mettre en œuvre les dispositions nécessaires à la 

préservation de cette zone humide avec pour objectif l’extension de l’aulnaie relique. 

L’alimentation hydrique nécessaire sera assuré par les ruissellements collectés sur 

l’aménagement représentant une surface active de l’ordre de 50 000 m² (Figure 11). 

L’acheminement des eaux se fera par une portion du fossé de contournement longeant 

latéralement la zone humide qu’elle alimentera. Compte tenu de la topographie, une partie du 

fossé fera l’objet d’une mise en charge favorisant la répartition de points d’alimentation en eau 

de la zone humide et le soutien de la nappe, notamment en période d’étiage.  

Cette zone humide de compensation de niveau 2, représente une superficie de l’ordre de 

7400 m².  

  

Ruissellement naturel 
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Figure 11: ZH 2. Bassin pluvial et Zone humide de compensation sur site de niveau 2 - hachuré bleu 

 

Bassin pluvial 

Ruissellement 

naturel 

Ouvrage de 

mise en 

charge 
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6 Conclusion sur les surfaces de compensation 

6.1 Compensation en terme de surface 

 

6.2 Compensation en terme de fonctionnalités 

 

 
Figure 12: analyse des pertes et compensation de fonctionnalités sur les Zones Humides détruites et Zones humides de 

compensation de niveau 1 et 2

Type Superficie Type de sol Usage Usage

(m²) UCS actuel Dominant Accessoire Dominant Accessoire
Piegeage des 

MES (m²)

Ralentissemen

t ruissellement 

(m3)

Corridor 

biologique- 

zone 

d'interface (ml)

Limitation N 

et P (m²)
Futur

PROJET Pro 18500

Sol limono-sablo-

argileux de la Bresse 

Louhannaise-

REDOXISOL

boisement et 

terres 

agricoles

Pluviométrie

Ruissellement 

superficiel BV 

Amont

rejet EP écrêté 

et régulé

Ruissellement 

superficiel BV 

Amont

6300 1890 360 75

Plateforme 

industrielle et 

annexes

ZH de 

Compensation 

"ouest" - ZH1.1

niveau 1 2700

Sol limono-sablo-

argileux de la Bresse 

Louhannaise-

REDOXISOL

prairie Pluviométrie

Ruissellement 

superficiel BV 

Amont

rejet EP écrêté 

et régulé

Ruissellement 

superficiel 

entretenu

2700 810 110 2700

Prairie humide, 

ceintures 

floristiques 

hygrophiles 
ZH de 

Compensation

"Sud/Sud-Ouest" - 

ZH 1.2

niveau 1 3800

Sol limono-sablo-

argileux de la Bresse 

Louhannaise-

REDOXISOL

boisement et 

prairie
Pluviométrie sans objet

rejet EP écrêté 

et régulé

Ruissellement 

superficiel 

entretenu

3800 1140 998 3800
Prairie humide, 

fossé

ZH de Protection de 

l'aulnaie - ZH 2
niveau 2 7400

Sol limono-sablo-

argileux de la Bresse 

Louhannaise-

REDOXISOL

aulnaie

Ruissellement 

superficiel BV 

Amont

Pluviométrie

Ruissellement 

superficiel BV 

Amont

rejet EP écrêté 

et régulé
7400 2220 173 7400 Aulnaie

Secteur

Alimentation actuelle Alimentation future Fonctionnalités  - surfaces impactées

En conclusion, les compensations proposées seront réparties comme suit : 

ZH1.1 : 2 700 m2 de compensation de niveau 1 sur la parcelle à l’Ouest du projet 

ZH 1.2 : 3 800 m2 de compensation de niveau 1 sur la parcelle par les fossés à créer au Sud / Sud-Ouest du Projet 

ZH 2 : 7 400 m² de compensation de niveau 2 sur la parcelle par le maintien et l’extension de l’aulnaie à l’Est du Projet 

 

Permettant ainsi une superficie totale de Zone Humide de Compensation d~ 14 000 m2, répondant aux objectifs du SDAGE de compensation de 200% de la 

surface de la Zone Humide détruite (6500 m²en niveau 1 + 7400 m² en niveau 2). 
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Figure 13: synthèse des ratios de compensations selon les fonctionnalités 

 

Les mesures proposées permettent d’assurer une compensation tant pour ce qui concerne les 

surfaces règlementaires que les fonctionnalités telles qu’elles ont pu être analysées. Par 

ailleurs, il est à noter que les dispositions retenues au niveau de la ZH 2 (aulnaie) consistent à 

mettre en charge la nappe d’accompagnement du cours d’eau et à participer au soutien 

d’étiage. 

6.3 Principe d’aménagement de la compensation de niveau 1 - ZH 1.1 et 1.2 

6.3.1 Eléments pris en compte 

Les données pédologiques confirmées par le bilan hydrique montrent des sols caractérisés par 

une hydromorphie temporaire soutenue sur l’essentielle de la zone retenue (zone Ouest). Seule 

une zone rivulaire présente une hydromorphie plus profonde. Les dispositions d’aménagement 

retenues sont minimes, ayant essentiellement pour but de favoriser l’expression des Zones 

Humides sur l’ensemble des zones retenues :  

-zone « Ouest » : rehausses de terrains (merlons) favorisant les retenues d’eaux. 

- zone « Sud/Sud-Ouest » : aménagement d’espaces de rétention d’eau dans le linéaire du projet 

de fossé de contournement (lit majeur, cf. Figure 4).  

 

Sur ce site les éléments de gestion seront prépondérants pour répondre aux objectifs de 

compensation. 

 

Le site est actuellement occupé par des prairies et par un boisement, faisant l’objet d’une 

gestion conforme au Code des Bonnes Pratiques Sylvicoles (CBPS). Les dispositions prévues 

devront prendre en compte ces pratiques. 

 

6.3.2 Contraintes de mise en œuvre 

Ces travaux et suivi d’entretien seront réalisés par le maitre d’ouvrage. 

6.4 Principe d’aménagement de la compensation de niveau 2 -ZH2 

6.4.1 Eléments pris en compte 

Ce site est composé : 

 D’une prairie et d’une aulnaie dont l’alimentation et la topographie devra permettre la 

saturation prolongée des sols, la rétention des MES. 

6300 1890 360 75

Piegeage des MES 

(m²)

Ralentissement 

ruissellement (m3)

Corridor biologique- 

zone d'interface (ml)

Limitation N et P 

(m²)

10100 4170 1281 10100

160% 221% 356% 13467%

Surfaces, volume ou linéaire (m²) impactés par le projet suivant 

les fonctionnalités

Surfaces (m², volumes ou linéaires compensées par les ZHC 

suivant les fonctionnalités

Ratios (%) de compensation selon la fonctionnalité
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 De zones sur lesquelles les conditions sont globalement favorables au développement 

de sols de Zone Humide (sols, apports hydriques) mais nécessitant des aménagements 

limités afin de pérenniser ces conditions. 

6.4.2 Descriptif 

Afin de pérenniser l’alimentation hydrique de la parcelle, permettre le développement des 

secteurs favorables aux Zones Humides et le maintien ou le développement des fonctionnalités 

spécifiques des Zones Humides,  nous avons prévus : 

 La collecte des eaux de toiture des bâtiments à proximité de la parcelle permettant 

d’alimenter les Zones Humides de Compensation au moyen de rigoles superficielles  (max. 

0.30m de profondeur). La profondeur de ces rigoles est induite par la pente minimale 

nécessaire (0.5 à 1/°°) pour permettre les écoulements. Ces rigoles ne seront pas 

drainantes, non hydrauliquement connectées aux différents fossés, leur mise en charge 

permettant d’élever la ligne d’eau dans le sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14: ZH 1.2 . Aménagements permettant la pérennisation de l'alimentation par collecte des eaux pluviales. 
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6.4.3 Contraintes de mise en œuvre 

 

Ces travaux seront réalisés par le maitre d’ouvrage  

 

Les délais de mise en œuvre seront donc réduits, une période de latence maximale de 1 mois est 

à retenir. Ces travaux nécessiteront des engins de faible pression au sol et de faible dimension 

afin de limiter l’impact sur les sols en place. 

 

7 Proposition de gestion et mise en œuvre des mesures 

d’accompagnement 

7.1 Plan de gestion  

Le gestionnaire des ouvrages sera le maitre d’ouvrage de l’opération pendant la phase de 

travaux ainsi que pendant la phase de gestion du site. Le MOA assurera l’entretien et la gestion 

des Zones Humides de Compensation  

 

Les ouvrages hydrauliques seront contrôlés régulièrement afin de s’assurer de leur bon 

fonctionnement. 

 

Les opérations de suivi, de contrôle de fonctionnement, d’entretien ainsi que les évènements 

particuliers constatés (inondation, passage d’animaux, etc…) seront enregistrées par le 

gestionnaire sur un carnet de suivi qui pourra être présenté aux services concernés par ces 

ouvrages. 

 

Les Zones Humides existantes et Compensées seront entretenues par le MOA.  

 

Les opérations à envisager seront : 

 

7.1.1 Prescriptions spécifiques ; Site le Miroir 

- Pâturage extensif,  

- Fauche tardive là où le pâturage n’est pas souhaitable ou envisageable 

- Entretien des fossés et ouvrages d’alimentation hydraulique afin de conserver leur 

rôle. Ces opérations d’entretien devront être limitées, considérées comme un 

« rajeunissement » des ouvrages et ne pas provoquer de baisse de la ligne d’eau dans 

les sols 

 

7.2 Protocole de suivi  

Un suivi sera réalisé permettant d’évaluer le succès de la Zone Humide de Compensation, il 

comportera : 

- Bilan  Etat « 0 » à N+1 et N+3, N+6, N+10 comprenant : 

o Suivi du développement de sols hydromorphes 

o Suivi de l’alimentation en eau 

- Suivi et entretien sur une période de 30 ans 

- Validation de la surface totale de la Zone Humide de Compensation  
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1 Identité du demandeur 
 

1.1 Nom, adresse et coordonnées du demandeur 

 
REFLEX DEVELOPPEMENT 

4 bois de ban 
71480 LE MIROIR 

 

1.2 Nom, adresse et coordonnées de l’auteur du dossier : 

 
Cabinet CHARPENTIER 
(Frédéric CHARPENTIER) 
452 route de Jailleux 

01120 Montluel 
Tél. : 04 74 00 43 01 

courriel: fcharpentier@be-charpentier.fr 
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2 Compléments demandés 
Dans sa définition des insuffisances du dossier la DDT a demandé les compléments suivants : 

 Plan d’aménagement de la compensation de niveau 1 

 Le fonctionnement des ouvrages de mise en charge de la compensation de niveau 2 

 Les précisions sur le plan de gestion du site 
 

3 Eléments de réponse 

3.1 Plan d’aménagement de la compensation de niveau1 : 

L’aménagement prévu pour la zone de compensation de niveau 1 est décrit dans les documents 
ci-dessous, le principe étant la création de merlons enherbés permettant de créer à partir des 
écoulements collectés sur le site, des zones de rétention en terrasse. 
 

  

Figure 1: implantation des aménagements pour la zone de compensation de niveau 1 



Cabinet CHARPENTIER (01 Montluel – 71 St Gengoux le Nl) - 71-300-Intex-Note En Réponse.Docx -                                   Page 5/6 

Le merlon principal aval d’une hauteur maximale de 60cm permettra une mise en eau temporaire 
sur une longueur d’environ 30 m en amont et assurant ainsi dès la mise en place et avant la 

colonisation par les végétaux inféodés aux milieux humides les actions de compensations en 
terme de rétention et de piégeage d’une part du phosphore lié aux MES et aux Nitrates par 
ruissellement. Des conditions réductique devraient seront créés dans les zones avals et 
permettront d’assurer des fonctions de dénitrification. 
 
Les merlons secondaires d’une hauteur maximale de 40cm permettront une mise en eau 
temporaire sur une longueur amont d’environ 5 à 10 m. Une colonisation végétale progressive 

s’effectuera vers l’amont à partir de l’atterrissement progressif des zones basses au niveau des 
merlons.  
 

3.2 Fonctionnement des ouvrages de mise en charge de la compensation de 
niveau 2 

Il n’est pas prévu d’ouvrage de mise en charge particulier de cette zone. Le parti a été pris de 
limiter les interventions sur ce site : 

 Fiabilisation de l’alimentation hydrique en remplacement du bassin versant naturel 
supprimé. La répartition étant assurée à partir des points de rejet du fossé sur la parcelle. 

 Plantations arbustives et arborées permettant d’initier la colonisation du milieu 

 Suivi permettant le « jardinage » du site avec pour objectif principal la suppression des 
espèces invasives 
 

  

Figure 2: profil en long de l'aménagement du merlon principal 

Figure 3: profil en travers des merlons secondaires 
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3.3 Gestion du site 

 
Concernant l’entretien, les zones en prairie ou herbacée les interventions de coupe doivent intervenir 
avec des moyens légers et en dehors des périodes sensibles pour la flore et pour la faune. La fin de 
l'automne constitue une période optimale, notamment après un épisode relativement sec. Les prairies 
humides, pour être biologiquement riches, doivent être gérées par fauche tardive (après mi-juillet). 
 
Les interventions peuvent être annuelles mais, en cas de milieu très humide, une fauche une année sur 
deux peut s'avérer suffisante. Une gestion différenciée, en fonction du degré d'humidité du sol, peut être 
mise en place sur ces secteurs herbacés avec des zones à fauche annuelle et des zones à fauche biannuelle. 
 
Quelques précautions doivent être prises lors de la fauche d'une prairie humide : 

- la fauche doit toujours être réalisée lorsque le sol est suffisamment "porteur" pour que le passage 
du tracteur n'endommage pas la prairie ; 

- la fauche doit toujours se faire de façon centrifuge, de l'intérieur de la parcelle vers l'extérieur, 
afin de permettre à la faune de fuir devant l'avancée du tracteur ; 

- une bande refuge en bordure de parcelle est systématiquement conservée pour servir d'abri à la 
faune. 

 
L’entretien devra aussi prévoir le suivi des ouvrages hydrauliques afin de valider leur bon fonctionnement. 
 
Concernant le suivi de l'évolution des milieux naturels, il sera mis en œuvre sur une période de 30 ans à 
savoir suite au Bilan Etat « 0 » des bilans réalisés à N+1 et N+3, N+6, N+10 comprenant : 

 Suivi du développement de sols hydromorphes (le protocole HYDRINDIC mis au point par l’IRSTEA 
pourra être applicable ici) 

 Le suivi de l’alimentation en eau  

 Suivi et entretien sur une période de 30 ans 



Projet INTEX 2021 (réseaux humides) : topographie 18/03/2022
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