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PREAMBULE 
 

 PRESENTATION DU DEMANDEUR 

La Société du Parc Eolien de Sainte-Lizaigne (SPESL) souhaite réaliser un parc éolien sur la commune de 

SAINTE-LIZAIGNE dans le département de l’Indre (36). 

 
  Maître d'ouvrage :              Interlocuteur : 

 

Société du Parc Eolien de Sainte-Lizaigne   Damien VACALUS 
Avenue du phare de la Balue    Tél : 04 37 47 39 19 
ZAC de Cap Malo      TERRE ET LAC CONSEIL 
35 520 LA MEZIERE     Immeuble Le Bayard 

       3, place Pierre Renaudel 

       69003 - LYON 
 

 PRESENTATION DE LA DEMANDE  

Dans le cadre de son projet d'implantation d'un parc éolien, la SPESL demande le recensement des zones 

humides sur les parcelles concernées par les aménagements (plateformes des éoliennes, fondations et 

chemins d’accès) du projet d’implantation du parc de SAINTE-LIZAIGNE. 

 

 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE  

Les parcelles à investiguer se situent sur la commune de Sainte-Lizaigne entre les lieux-dits de 
« Chezeaudebert », « Yvoy » et « Moquepanier ». 
 
Les cartes présentées ci-après permettent de localiser la zone d’étude. 



  

Figure 1 : Carte de localisation générale du projet 
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 Figure 2 : Carte de localisation IGN du projet 

Figure 2 : Carte de localisation intermédiaire du projet 
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Figure 3 : Planche aérienne de localisation du projet 
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ETAT INITIAL  
 

Ce dossier est spécifique à l’inventaire des zones humides. Concernant l’état initial du secteur étudié, on se 
reportera aux éléments déjà présentés dans le cadre de l’étude d’impact du présent projet. Toutefois, des 
données sur la topographie, la géologie et le réseau hydrographique ont été repris dans les paragraphes 
suivants avant de détailler la partie pédologie. 
 
L’ensemble de ces démarches a été affiné par des investigations de terrain destinées à obtenir des données 
spécifiques concernant la sensibilité du site sur le plan naturel et notamment des zones humides. 

 TOPOGRAPHIE 

La topographie du département de l’Indre est relativement peu marquée avec une altitude moyenne de 166 
mètre et une amplitude de 408 m (min : 59m, max : 467m). Il est situé au Sud du bassin parisien dans la région 
naturelle du Berry. 
 
La zone d’étude se situe en Champagne berrichonne, une zone de plateau de faible altitude et de faible 
amplitude altimétrique. Ces plateaux d’une altitude moyenne de 150 m sont en grande partie cultivés. Ils sont 
légèrement vallonnés et incisés de petites vallées peu profondes comme la vallée de la Mortaigue située à 
quelques centaines de mètres au Sud du projet. A l’Est du bourg de Sainte-Lizaigne on rencontre une vallée 
plus importante où s’écoule la Théols sur un axe Sud/Nord. Les pentes de ces vallées sont globalement douces 
 
Sur l’aire d’étude rapprochée, l’amplitude topographique est d’environ 30 mètres, avec un point culminant à 
160 mètres au lieu-dit « Yvoy » et une altitude minimale de 130 mètres dans le lit de la Mortaigue en amont du 
lieu-dit « Moquepanier». Sur la ZIP (Zone d’Implantation Potentielle), l’amplitude topographique est moins 
conséquente avec environ 20 mètres de variation altimétrique entre 140 et 160 mètres. 
 

 HYDROGRAPHIE ET ZONES HUMIDES 

Le projet se situe au sein du bassin versant de la Théols, qui s’étend sur 797 km2 et dont le cours d’eau principal 
est la rivière Théols. Ce cours d’eau traverse la commune de SAINTE-LIZAIGNE concernée par le projet. La 
Théols passe à environ 2,5 km à l’Est de l’aire d’étude rapprochée. Cette rivière prend sa source à Bommiers, 
dans le département du l’Indre et parcours 42.3 km avant de rejoindre l’Arnon à LAZENAY dans le département 
du Cher. Ce bassin versant est irrigué par un réseau hydrographique peu dense constitué de ruisseaux 
permanents et temporaires de faible débit. 
 
Par ailleurs, la Zone d’Implantation Potentielle ne comporte aucun cours d’eau, seul le ruisseau « la 
Mortaigue » est présent au Sud de l’aire d’étude rapprochée. Ce petit cours d’eau permanent s’écoule dans un 
vallon d’Ouest en Est et se jette dans la Théols au nord-est de la commune de Sainte-Lizaigne. La zone d’étude 
présentant une pente orientée au sud-ouest, le ruisseau « la Mortaigue » collecte l’ensemble des eaux du site 
en projet. D’une manière générale, les plateaux de la Champagne berrichonne sont très peu irrigués et 
comportent peu de cours d’eau permanents. 
 
 
En dehors de ce réseau hydrographique, il semble aussi intéressant de se pencher sur le recensement des 
zones humides à proximité du projet. Après recherche, il s’est avéré qu’aucun inventaire des zones humides 
n’avait encore été réalisé dans la zone concerné par le projet ni à proximité. Il convient de préciser que la 
protection des zones humides face aux aménagements est maintenant assurée par la réglementation, 
notamment au travers de l’article L. 211-1 du Code de l’Environnement.  
 
L’étude de terrain permettra d’identifier et de délimiter les zones humides si elles existent. 



 

Inventaire des zones humides  Impact et Environnement 
Projet éolien de Sainte Lizaigne – SPESL  9 

 

 GEOLOGIE 

La géologie influence l’environnement et notamment la topographie. Les roches sous-jacentes conditionnent  
la nature du sol, la flore (nature du sol, présence d’eau) et donc la faune, mais aussi l’hydrologie (nombre, type 
et nature des nappes aquifères, risques de ruissellement, nature des cours d’eau...). Il importe donc d’en 
connaître les points essentiels.  
 
La commune de Sainte-Lizaigne est située au Sud du bassin parisien en Champagne berrichonne. Les terrains 
affleurants sont principalement d’origine marine et d’âge jurassique. 
Sur l’aire d’étude rapprochée, la composition du sous-sol est globalement homogène et sa formation remonte 
au Jurassique supérieur. Il s’agit de calcaires de Levroux et de Buzançais (nord de la zone) datant d’environ 150 
millons d’années (Oxfordien supérieur-Kimméridgien inférieur). On note également la présence d’alluvions et 
de colluvions de fond de vallon concentrées principalement dans la vallée de la Mortaigue au sud du site 
d’étude. Ces formations alluvio-colluviales se retrouvent sur des surfaces plus conséquentes dans la vallée de la 
Théols à l’Est de Sainte-Lizaigne. D’autres formations superficielles telles que des grèzes calcaires du 
Quaternaire et des limons éoliens se rencontrent ponctuellement. 
Au sein de la ZIP, seuls les calcaires de Levroux avec localement des couvertures colluviales ou de grèzes 
calcaires, sont présents. 
En dehors de l’aire d’étude rapprochée d’autres formations géologiques se rencontrent. Au Nord les calcaires 
du jurassique laissent place aux marnes de Saint-Douchard de même âge géologique. Des alluvions anciennes 
s’ajoutent aux formations superficielles présentes dans la zone d’étude, elles sont très fréquentes dans la 
région. 
D’un point de vue tectonique, la région n’a pas subi de déformations importantes et ne présente pas de failles 
importantes. 
Le réseau hydrographique de la zone d’étude est relativement peu dense et les incisions des cours d’eau dans 
les plateaux calcaires sont peu profondes. 

 
La carte en page suivante permet de visualiser ces données. 
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Figure 4 : Extrait de la carte géologique de VATAN au 1/50000ème (source : BRGM, infoterre) 

Zone d’Implantation Potentielle 

Marnes de Saint-Doulchard (Kimméridgien supérieur) 

Calcaires de Buzançais (Kimméridgien inférieur) 

Calcaires de Levroux (Oxfordien supérieur – Kimméridgien inférieur) 

Couverture éolienne partiellement colluvionnée limono-argileuse et sableuse 

Dépôt cryoclastiques : grèzes calcaires (Quaternaire) 

Alluvions anciennes, subactuelles, actuelles et colluvions argilo-sableuses de fonds de vallons 

Alluvions anciennes, sableuses, avec passées à l’éléments calcaires 

Alluvions anciennes non différenciées, partiellement éolisées et colluvionnées, argiles, sables et 
graves rouges de haut et de très haut niveau 
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 REGLEMENTATION EN VIGUEUR 

Le secteur d’étude se situe dans le territoire du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) Loire-Bretagne approuvé le 18 novembre 2015.  
 

 Code de l’Environnement : 

 

De plus, dans le cas de la destruction d’une zone humide inventoriée lors de l’étude de sols sur les parcelles 
concernées par le projet, il s’agit de se référer à l’article L.211-1 du Code de l’Environnement et rubrique 
3.3.1.0 de la nomenclature « Eau » qui stipule que : 
 
 
 

 

 

 

 

 
 SDAGE Loire-Bretagne : 

 

La loi sur l'eau (loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau) a pour objet en France de garantir la gestion équilibrée 
des ressources en eau. Dans cet objectif, elle a créé 2 outils principaux : les SDAGE (Schémas Directeurs 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux) et les SAGE (Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux). 
 
Le secteur du projet relève du SDAGE 2016-2021, il répond à quatre questions importantes au sein de 14 
chapitres qui définissent les grandes orientations et des dispositions à caractère juridique pour la gestion de 
l’eau. 
 

 

 

« Dans le cas d’un assèchement, de la mise en eau, de l’imperméabilisation, du remblai de zones 
humides ou de marais, si la zone asséchée ou mise en eau étant : 
 

o Supérieure à 1 hectare : régime de l’autorisation ;  
o Supérieure à 0,1 hectares et inférieure à 1 hectare : régime de la déclaration. » 
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Figure 5 : Réponses aux questions importantes du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 
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Les SAGE, déclinaison locale du SDAGE, sont des outils de planification sur des périmètres hydrographiques 
restreints et cohérents. Ils fixent des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection 
quantitative et qualitative de la ressource en eau. La commune de Sainte-Lizaigne concernée par la ZIP est 
entièrement couverte par le SAGE Cher amont. 
 
Le SAGE Cher amont comporte un bassin versant de 6750 km² et englobe 355 communes réparties sur 5 
départements (63, 03, 23, 18 et 36) et 3 régions (Rhône-Alpes-Auvergne, Nouvelle Aquitaine et Centre-Val de 
Loire). Hormis le Cher, les principales rivières situées dans son périmètre sont les suivantes : la Tardes, 
l’Aumance, la Marmande et l’Arnon. A noter également la présence de près de 4000 plans d’eau. 
 
Adopté par arrêté interpréfectoral en octobre 2015, ce document est actuellement en phase de mise en 
œuvre. Le tableau ci-dessous résume les différents enjeux identifiés sur le territoire du SAGE et leurs objectifs 
associés : 
 

 
 

Figure 6 : Enjeux et objectifs du SAGE Cher amont 

(Source : PAGD, SAGE Cher amont) 
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Parmi ces enjeux et objectifs, plusieurs d’entre eux peuvent concerner directement le projet éolien. Il s’agit 
notamment : 
 

- Gestion des espaces et des espèces : préserver les zones humides et la biodiversité. Sans 
alternative possible, mettre en place des mesures compensatoires (Art. 3 du règlement du SAGE), 

 
 OBJECTIF  

 
Les zones humides (marais, tourbières, prairies humides, …) présentent un grand intérêt, à la fois pour la 
gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau et pour la biodiversité.  
Elles participent à l’épuration des eaux, régulent les débits des cours d’eau et le niveau des nappes 
souterraines et servent d’habitats à de nombreuses espèces faunistiques et floristiques et contribuent, en ce 
sens, de façon significative à l'atteinte et au maintien du bon état des eaux.  
Leur protection et leur gestion constituent un des enjeux majeurs pour la Commission Locale de l'Eau.  
La règle suivante se justifie au regard du risque de réalisation de projets d'aménagement et d'urbanisme 
pouvant impacter des zones humides et entraîner ainsi des impacts cumulés significatifs sur le patrimoine « 
zones humides » du bassin du Cher et aller à l’encontre de l’objectif d’atteinte du bon état écologique des 
masses d’eau.  
 

 RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES  
 
Le SDAGE Loire-Bretagne a pour objectif la préservation des zones humides et de la biodiversité. Les 
dispositions 8A « Préserver les zones humides » et 8D « Favoriser la prise de conscience » introduisent 
différentes mesures et notions qui sont prises en compte dans le cadre du SAGE Cher amont.  
Le SAGE Cher amont fixe des objectifs généraux et des orientations permettant de satisfaire aux principes 
d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, qui vise à assurer la préservation des écosystèmes 
aquatiques, des sites et des zones humides (article L. 211-1- 1° du code de l’environnement).  
Conformément aux articles L. 212-5-1-II 2° b) et R. 212-47 2° b) du code de l'environnement, le règlement du 
SAGE peut édicter des règles particulières d'utilisation de la ressource en eau applicables aux installations, 
ouvrages, travaux ou activités visés à l'article L. 214-1 du même code, ainsi qu'aux installations classées pour la 
protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1 du même code, pour assurer la restauration et la 
préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques.  
 

 RAPPEL DU CONTEXTE  
 
Cette règle concerne l'ensemble des acteurs du SAGE (particuliers, collectivités, professionnels, …) dans le 
cadre de leurs projets (aménagement, urbanisme, …).  
Des inventaires de terrain sont systématiquement à réaliser lorsque le projet intersecte une enveloppe de 
moyenne à très forte probabilité de présence de zones humides (carte 16 de l’atlas reprise pour information ci-
après). 
Il s’agira pour le projet de se rendre compatible avec ses documents. 
 

 RÈGLE  
 
Tout projet d’installation, ouvrage, travaux ou activité, instruit au titre de la police de l’eau et des milieux 
aquatiques, en vertu des articles L.214-1 à 6 du code de l’environnement, ou toute installation classée pour la 
protection de l’environnement, instruite en vertu de l’article L. 511-1 du même code, entraînant 
l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, le remblaiement de zones humides identifiées sur le 
terrain, ou entraînant l’altération de leurs fonctionnalités, est interdit sauf lorsque le projet répond à l’une des 
exigences suivantes :  
 

- être déclaré d’utilité publique, d’intérêt général au sens de l’article L. 211-7 du code de 
l’environnement ou de l’article L. 121-9 du code de l’urbanisme, ou d’urgence, 

- présenter des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique, tels que décrits à l’article L. 2212-
2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

- viser la restauration hydro-morphologique des cours d’eau (cas de travaux entraînant la perte ou 
l’impact de zones humides artificiellement créées par le passé par des modifications apportées à 
l’hydro-morphologie naturelle du cours d’eau), 
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- justifier un intérêt économique avéré et motiver le choix de la solution retenue au regard de 
l’impact environnemental et du coût des solutions de substitution examinées. 

 
Dans un de ces cas particuliers, le pétitionnaire délimite précisément la zone humide dégradée et engage la 
mise en oeuvre de mesures compensatoires conformément aux modalités fixées par le SDAGE Loire-Bretagne 
en vigueur.  

 

Ainsi, si l’étude pédologique des parcelles fait état de la présence d’une ou plusieurs zones humides, il s’agit 
de les prendre en compte impérativement dans le cadre du projet éolien et d’appliquer la séquence E.R.C. 
(Eviter-Réduire-Compenser) en accord avec les services administratifs compétents. 
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PRESENTATION DE LA DEMARCHE 
 

Des sondages pédologiques à la tarière manuelle ont été réalisés par Impact-et-Environnement en avril 2018 
afin de statuer sur le classement ou non des parcelles concernées par le projet en zone humide. Ces sondages 
ont été réalisés sur les futurs chemins d’accès et futures plateformes des éoliennes. L’ensemble du 
cheminement étant connu au moment des investigations de terrain, celles-ci se sont effectuées uniquement 
sur les zones définies par la société du Parc Eolien de Sainte-Lizaigne. Le reste de la ZIP n’étant pas impactée, 
aucune étude pédologique n’a été effectuée en dehors des futurs aménagements. 
 
Les investigations de terrain ont permis de localiser les zones humides et de les délimiter précisément. Cette 
délimitation s’effectue en tenant compte de la végétation et de la flore spécifique aux zones humides, et par 
l’examen du sol à la tarière afin de définir l’hydromorphie du sol, conformément à l'arrêté ministériel du 24 juin 
2008 (modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009) ainsi que du Guide d’Identification et Délimitation Des Sols Des 
Zones Humides paru en 2013. De plus, il a été pris en compte la parution de la note technique du 26 juin 2017 
relative à la caractérisation des zones humides en fonction de l’assolement des parcelles.  
 

 

Définition de l’hydromorphie  

 

L'hydromorphie est la sensibilité ou tendance à l'engorgement en eau qui accroît les risques d'écoulements superficiels et d'asphyxie des 

sols (appauvrissement en oxygène) et par voie de conséquence qui empêche le développement des micro-organismes épurateurs aérobies. 

 

Cette privation influe fortement sur deux grands facteurs de la pédogenèse : 

 le fer, oxydé en milieu aéré, réduit en milieu asphyxiant ; 

 la matière organique, dont la vitesse de décomposition et d’humification est d’autant plus réduite par l’asphyxie que celle-ci est 

plus prolongée ou même permanente. 

 

On distingue généralement deux grands types d’hydromorphisme : 

 l’hydromorphie temporaire de surface, formant 

des pseudogley où les épandages sont 

possibles en dehors de la période d'excès 

hydrique ; 

 l’hydromorphie profonde permanente, formant 

des gley (où par exemple les épandages sont 

notamment interdits). 

 
Par ailleurs, il a été tenu compte de la circulaire du 18 janvier 2010, relative à la délimitation des zones 
humides. Ainsi, la caractérisation de l’hydromorphie des sols et donc de la caractérisation d’une zone humide 
(apparition d’horizons histiques et de traits rédoxiques ou réductiques) s’appuie sur le classement 
d’hydromorphie du GEPPA de 1981 comme indiqué ci-après. 
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EXPERTISE PEDOLOGIQUE DES ZONES HUMIDES 

PRESENTATION DES ZONES INVESTIGUEES 

 DESCRIPTION : 

Comme expliqué auparavant, les sondages pédologiques ont été effectués sur les futurs cheminements et 
plateformes des éoliennes du projet de Sainte-Lizaigne. Les différents secteurs ont été découpés comme suit :  
 
- Chemin d’accès de l’éolienne 1 ; 
- Chemin d’accès et plateforme de l’éolienne 2 ; 
- Chemin d’accès et plateforme de l’éolienne 3 ; 
- Chemin d’accès et plateforme de l’éolienne 4 ; 
- Chemin d’accès et plateforme de l’éolienne 5 et poste de livraison ; 
- Chemin d’accès et plateforme de l’éolienne 6 ; 
- Chemin d’accès et plateforme de l’éolienne 7. 
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EXPERTISE PEDOLOGIQUE DES ZONES HUMIDES 

CHEMIN D’ACCES DE L’EOLIENNE 1 

 DESCRIPTION : 

Les zones à investiguer s’étendent intégralement sur une parcelle cultivée. La pente est légère et orientée en 
direction du Sud-est. Cette légère pente couplée à un substrat calcaire drainant permet une bonne évacuation 
des eaux s’écoulant sur la zone évitant ainsi une stagnation en surface. Le chemin d’accès est à créer, 
l’inventaire pédologique porte donc uniquement le chemin d’accès de l’éolienne. 
 

 ETUDE FLORISTIQUE DE LA ZONE :  

Le diagnostic faune-flore n’a pas révélé d’espèces caractéristiques de zones humides sur le chemin d’accès de 
l’éolienne n°1. De plus, aucune espèce patrimoniale majeure n’a été observée. Pour plus de détails, se référer 
au diagnostic écologique de l’étude d’impact.   

 SONDAGES PEDOLOGIQUES :  

Etant donné l’occupation du sol (culture), la végétation ne peut s’exprimer librement sur l’ensemble de la 
parcelle, un inventaire pédologique est donc à privilégier. 2 sondages pédologiques (5 et 6) ont été réalisés sur 
le chemin d’accès de l’éolienne 1 (cf page 20). Ils ont révélé la présence d’un sol limono-argileux superficiel sur 
calcaire comportant une forte proportion en éléments grossiers.  
 
L’ensemble des sondages pédologiques effectués a été repéré par GPS (précision au mètre) lors de la phase 
terrain. 

 PHOTOGRAPHIES DE LA ZONE :  

 

 

Figure 6 : Vue sur l’ensemble de la ZIP depuis le Nord-Est 
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Figure 7 : Vue sur le Nord de la ZIP depuis l’Est 

Figure 8 : Vue sur la surface des parcelles étudiées 
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Figure 9 : Carte de localisation des sondages pédologiques – Chemin d’accès éolienne 1 

SPESL 

Sondages pédologiques 
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SONDAGES PEDOLOGIQUES :  

 

Sondages 5-6 

Profondeur 
(en cm) 

Description 
Photographie du sondage n°2 (idem 5 et 

6) 

 

0 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limon sableux à limon argilo-sableux brun, 

quelques oxydations (<5% de la matrice) 

 

 

 

Refus sur calcaire 

 

 

 

 

 

 

Commentaire 
 

Ce sol ne présente aucune trace d’oxydations sur l’ensemble de son profil. Par 
conséquent, ce sol n’est pas caractéristique de zone humide. 

Classe de sol 

GEPPA 1981 
Hors classe Zone humide :         oui           non 

 

 

CONCLUSION SUR LE CHEMIN D’ACCES DE L’EOLIENNE 1 

 

Conformément à l'arrêté ministériel du 24 juin 2008 (modifié par l'arrêté du 1er octobre 

2009) ainsi que du Guide d’Identification et Délimitation Des Sols Des Zones Humides paru 

en 2013, les sols inventoriés ci-dessus ne correspondent pas à des sols caractéristiques de 

zone humide. Il s’agit de sols calcaires superficiels ne présentant qu’un seul horizon sain. Les 

sols inventoriés ne possédant aucunes traces d’hydromorphie ils ne correspondent pas aux 

sols décrits dans le tableau du GEPPA. 

 

La pente naturelle et les pratiques culturales favorisent la bonne évacuation des eaux de 

surface d’où l’absence de zones humides au sein du chemin d’accès de l’éolienne n°1. 

 

La carte ci-avant localise les différents sondages pédologiques effectués. 
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EXPERTISE PEDOLOGIQUE DES ZONES HUMIDES 

EOLIENNE 1 ET CHEMIN D’ACCES 

 DESCRIPTION : 

Les zones à investiguer s’étendent intégralement sur une parcelle cultivée. La pente est légère et orientée en 
direction du Sud-est. Cette légère pente couplée à un substrat calcaire drainant permet une bonne évacuation 
des eaux s’écoulant sur la zone évitant ainsi une stagnation en surface. Le chemin d’accès est à créer, 
l’inventaire pédologique porte donc sur la plateforme, le chemin d’accès, la zone de giration et les fondations 
de l’éolienne. 
 

 ETUDE FLORISTIQUE DE LA ZONE :  

Le diagnostic faune-flore n’a pas révélé d’espèces caractéristiques de zones humides sur la future plateforme 
de l’éolienne n°1. De plus, aucune espèce patrimoniale majeure n’a été observée. Pour plus de détails, se 
référer au diagnostic écologique de l’étude d’impact.   

 SONDAGES PEDOLOGIQUES :  

Etant donné l’occupation du sol (culture), la végétation ne peut s’exprimer librement sur l’ensemble de la 
parcelle, un inventaire pédologique est donc à privilégier par rapport à un inventaire floristique. Deux sondages 
pédologiques (7 et 8) ont été réalisés sur le chemin d’accès et la future plateforme de l’éolienne 1 (cf page 23). 
Ils ont révélé la présence d’un sol limono-argileux superficiel sur calcaire comportant une forte proportion en 
éléments grossiers.  
 
L’ensemble des sondages pédologiques effectués a été repéré par GPS (précision au mètre) lors de la phase 
terrain. 
 
Le secteur d’étude étant le même sur l’ensemble du cheminement des éoliennes, aucune photographie 
supplémentaire n’a été ajoutée par rapport à la description du chemin d’accès à l’éolienne 1. 
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Figure 10 : Carte de localisation des sondages pédologiques - Eolienne 1 

SPESL 
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SONDAGES PEDOLOGIQUES :  

 

Sondage 7 et 8 

Profondeur 
(en cm) 

Description 
Photographie du sondage n°2 (idem 7 et 

8) 

 

0 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limon sableux à limon argilo-sableux brun, 

quelques oxydations (<5% de la matrice) 

 

 

 

Refus sur calcaire 

 

 

 

 

 

 

Commentaire 
 

Ce sol ne présente aucune traces d’oxydations sur l’ensemble de son profil. Par 
conséquent, ce sol n’est pas caractéristique de zone humide. 

Classe de sol 

GEPPA 1981 
Hors classe Zone humide :         oui           non 

 

 

CONCLUSION SUR L’EOLIENNE 1 

 

Conformément à l'arrêté ministériel du 24 juin 2008 (modifié par l'arrêté du 1er octobre 

2009) ainsi que du Guide d’Identification et Délimitation Des Sols Des Zones Humides paru 

en 2013, les sols inventoriés ci-dessus ne correspondent pas à des sols caractéristiques de 

zone humide. Il s’agit de sols calcaires superficiels ne présentant qu’un seul horizon sain. Les 

sols inventoriés ne possédant aucunes traces d’hydromorphie ils ne correspondent pas à des 

sols décrits dans le tableau du GEPPA. 

 

La pente naturelle et les pratiques culturales favorisent la bonne évacuation des eaux de 

surface d’où l’absence de zones humides au sein de la plateforme, de la zone de giration et 

du chemin d’accès de l’éolienne n°1. 

 

La carte ci-avant localise les différents sondages pédologiques effectués. 
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expertise pedologique des zones humides 

EXPERTISE PEDOLOGIQUE DES ZONES HUMIDES 

EOLIENNE 2 ET CHEMIN D’ACCES 

 DESCRIPTION : 

Les zones à investiguer s’étendent intégralement sur une parcelle cultivée. La pente est légère et orientée en 
direction du Sud-Est. Cette légère pente couplée à un substrat calcaire drainant permet une évacuation 
correcte des eaux s’écoulant sur la zone évitant ainsi une stagnation en surface. Le chemin d’accès est à créer, 
l’inventaire pédologique porte donc sur la plateforme, le chemin d’accès et les fondations de l’éolienne. 
 

 ETUDE FLORISTIQUE DE LA ZONE :  

Le diagnostic faune-flore n’a pas révélé d’espèces caractéristiques de zones humides sur la future plateforme 
de l’éolienne n°2. De plus, aucune espèce patrimoniale majeure n’a été observée. Pour plus de détails, se 
référer au diagnostic écologique de l’étude d’impact.  

 SONDAGES PEDOLOGIQUES :  

Etant donné l’occupation du sol (culture), la végétation ne peut s’exprimer librement sur l’ensemble de la 
parcelle, un inventaire pédologique est donc à privilégier par rapport à un inventaire floristique. Deux  
sondages pédologiques (9 et 10) ont été réalisés sur le chemin d’accès et la future plateforme de l’éolienne 2 
(cf page 26). Ils ont révélé la présence d’un sol limono-argileux superficiel sur calcaire comportant une forte 
proportion en éléments grossiers.  
 
L’ensemble des sondages pédologiques effectués a été repéré par GPS (précision au mètre) lors de la phase 
terrain. 
 
Le secteur d’étude étant le même sur l’ensemble du cheminement des éoliennes, aucune photographie 
supplémentaire n’a été ajoutée par rapport à la description du chemin d’accès à l’éolienne 1. 
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Figure 11 : Carte de localisation des sondages pédologiques - Eolienne 2 

SPESL 
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SONDAGES PEDOLOGIQUES : 

 

Sondages 9 et 10 

Profondeur 
(en cm) 

Description 
Photographie du sondage n°2 (idem 9 et 

10) 

 

0 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limon sableux à limon argilo-sableux brun, 

quelques oxydations (<5% de la matrice) 

 

 

Refus sur calcaire 

 

 

 

 

 

 

Commentaire 
 

Ce sol ne présente aucune traces d’oxydations sur l’ensemble de son profil. Par 
conséquent, ce sol n’est pas caractéristique de zone humide. 

Classe de sol 

GEPPA 1981 
Hors classe Zone humide :         oui           non 

 

 

 

CONCLUSION SUR L’EOLIENNE 2 

 

Conformément à l'arrêté ministériel du 24 juin 2008 (modifié par l'arrêté du 1er octobre 

2009) ainsi que du Guide d’Identification et Délimitation Des Sols Des Zones Humides paru 

en 2013, les sols inventoriés ci-dessus ne correspondent pas à des sols caractéristiques de 

zone humide. Il s’agit de sols calcaires superficiels ne présentant qu’un seul horizon sain. Les 

sols inventoriés ne possédant aucunes traces d’hydromorphie ils ne correspondent pas à des 

sols décrits dans le tableau du GEPPA. 

 

La pente naturelle et les pratiques culturales favorisent la bonne évacuation des eaux de 

surface d’où l’absence de zones humides au sein de la plateforme et du chemin d’accès de 

l’éolienne n°2. 

 

La carte ci-avant localise les différents sondages pédologiques effectués. 
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EXPERTISE PEDOLOGIQUE DES ZONES HUMIDES 

EOLIENNE 3 ET CHEMIN D’ACCES 

 DESCRIPTION : 

Les zones à investiguer s’étendent intégralement sur une parcelle cultivée. La pente est légère et orientée en 
direction du Sud. Cette légère pente couplée à un substrat calcaire drainant permet une évacuation correcte 
des eaux s’écoulant sur la zone évitant ainsi une stagnation en surface. Le chemin d’accès est à créer, 
l’inventaire pédologique porte donc sur la plateforme, le chemin d’accès et les fondations de l’éolienne. 

 ETUDE FLORISTIQUE DE LA ZONE :  

Le diagnostic faune-flore n’a pas révélé d’espèces caractéristiques de zones humides sur la future plateforme 
de l’éolienne n°3 et son chemin d’accès. De plus, aucune espèce patrimoniale majeure n’a été observée. Pour 
plus de détails, se référer au diagnostic écologique de l’étude d’impact.  

 SONDAGES PEDOLOGIQUES :  

Etant donné l’occupation du sol (culture), la végétation ne peut s’exprimer librement sur l’ensemble de la 
parcelle, un inventaire pédologique est donc à privilégier par rapport à un inventaire floristique. Deux sondages 
pédologiques (11 et 12) ont été réalisés sur le chemin d’accès et la future plateforme de l’éolienne 3 (cf page 
29). Ils ont révélé la présence d’un sol limono-argileux superficiel sur calcaire comportant une forte proportion 
d’éléments grossiers.  
 
L’ensemble des sondages pédologiques effectués a été repéré par GPS (précision au mètre) lors de la phase 
terrain. 
 
Le secteur d’étude étant le même sur l’ensemble du cheminement des éoliennes, aucune photographie 
supplémentaire n’a été ajoutée par rapport à la description du chemin d’accès à l’éolienne 1. 
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Figure 12 : Carte de localisation des sondages pédologiques - Eolienne 3 

SPESL 
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SONDAGES PEDOLOGIQUES : 
 

Sondage 11 et 12 

Profondeur 
(en cm) 

Description 
Photographie du sondage n°2 (idem 11 

et 12) 

 

0 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limon sableux à limon argilo-sableux brun, 

quelques oxydations (<5% de la matrice) 

 

 

 

Refus sur calcaire 

 

 

 

 

 

 

Commentaire 
 

Ce sol ne présente aucune traces d’oxydations sur l’ensemble de son profil. Par 
conséquent, ce sol n’est pas caractéristique de zone humide. 

Classe de sol 

GEPPA 1981 
Hors classe Zone humide :         oui           non 

 

CONCLUSION SUR L’EOLIENNE 3 

 

 

Conformément à l'arrêté ministériel du 24 juin 2008 (modifié par l'arrêté du 1er octobre 

2009) ainsi que du Guide d’Identification et Délimitation Des Sols Des Zones Humides paru 

en 2013, les sols inventoriés ci-dessus ne correspondent pas à des sols caractéristiques de 

zone humide. Il s’agit de sols calcaires superficiels ne présentant qu’un seul horizon sain. Les 

sols inventoriés ne possédant aucunes traces d’hydromorphie, ils ne correspondent pas aux 

sols décrits dans le tableau du GEPPA. 

 

La pente naturelle et les pratiques culturales favorisent la bonne évacuation des eaux de 

surface d’où l’absence de zones humides au sein de la plateforme et du chemin d’accès de 

l’éolienne n°3. 

 

La carte ci-avant localise les différents sondages pédologiques effectués. 
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EXPERTISE PEDOLOGIQUE DES ZONES HUMIDES 

EOLIENNE 4 ET CHEMIN D’ACCES 

 DESCRIPTION : 

Les zones à investiguer s’étendent intégralement sur une parcelle cultivée. La pente est légère et orientée en 
direction du Sud-est. Cette légère pente couplée à un substrat calcaire drainant permet une évacuation 
correcte des eaux s’écoulant sur la zone évitant ainsi une stagnation en surface. Le chemin d’accès est à créer, 
l’inventaire pédologique porte donc sur la plateforme, le chemin d’accès, la zone de giration et les fondations 
de l’éolienne. 
 

 ETUDE FLORISTIQUE DE LA ZONE :  

Etant donné l’occupation du sol (prairie temporaire pâturée), le diagnostic faune-flore n’a pas révélé d’espèces 
caractéristiques de zones humides sur la future plateforme de l’éolienne n°4. De plus, aucune espèce 
patrimoniale majeure n’a été observée. Pour plus de détails, se référer au diagnostic écologique de l’étude 
d’impact.   

 SONDAGES PEDOLOGIQUES :  

Etant donné l’occupation du sol (culture), la végétation ne peut s’exprimer librement sur l’ensemble de la 
parcelle, un inventaire pédologique est donc à privilégier. Quatre sondages pédologiques (1,2,3 et 4) ont été 
réalisés sur le chemin à créer, la zone de giration et la future plateforme de l’éolienne 4 (cf page 32). Ils ont 
révélé la présence d’un sol limono-argileux superficiel sur calcaire comportant une forte proportion en 
éléments grossiers.  
 
L’ensemble des sondages pédologiques effectués a été repéré par GPS (précision au mètre) lors de la phase 
terrain. 
 
Le secteur d’étude étant le même sur l’ensemble du cheminement des éoliennes, aucune photographie 
supplémentaire n’a été ajoutée par rapport à la description du chemin d’accès à l’éolienne 1. 
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Figure 1 : Carte de localisation des sondages pédologiques - Eolienne 4 
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SONDAGES PEDOLOGIQUES :  
 

Sondage 1 

Profondeur 
(en cm) 

Description Photographie du sondage n°1 

 

0 

 

 

 

30 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limon argileux brun-marron, absence de tâche 

d’oxydation, éléments grossiers calcaire très 

nombreux 

 

Limon argileux brun-marron (plus argileux que 

l’horizon de surface), aucune tâche de rouille, 

éléments grossiers calcaire très nombreux 

 

Refus sur calcaire 

 

 

 

Commentaire 
 

Ce sol ne présente aucune traces d’oxydations sur l’ensemble de son profil. Par 
conséquent, ce sol n’est pas caractéristique de zone humide. 

Classe de sol 

GEPPA 1981 
Hors classe Zone humide :         oui           non 

 

Sondages 2-3-4 

Profondeur 
(en cm) 

Description Photographie du sondage n°2 

 

0 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limon sableux à limon argilo-sableux brun, 

quelques oxydations (<5% de la matrice) 

 

 

 

Refus sur calcaire 

 

 

 

 

 

 

Commentaire 
 

Ce sol ne présente aucune traces d’oxydations sur l’ensemble de son profil. Par 
conséquent, ce sol n’est pas caractéristique de zone humide. 

Classe de sol 

GEPPA 1981 
Hors classe Zone humide :         oui           non 
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CONCLUSION SUR L’EOLIENNE 4 

 

Conformément à l'arrêté ministériel du 24 juin 2008 (modifié par l'arrêté du 1er octobre 

2009) ainsi que du Guide d’Identification et Délimitation Des Sols Des Zones Humides paru 

en 2013, les sols inventoriés ci-dessus ne correspondent pas à des sols caractéristiques de 

zone humide. Il s’agit de sols calcaires superficiels ne présentant qu’un seul horizon sain. Les 

sols inventoriés ne possédant aucunes traces d’hydromorphie ils ne correspondent pas aux 

sols décrits dans le tableau du GEPPA. 

 

La pente naturelle et les pratiques culturales favorisent la bonne évacuation des eaux de 

surface d’où l’absence de zones humides au sein de la plateforme et du chemin d’accès de 

l’éolienne n°4. 

 

La carte ci-avant localise les différents sondages pédologiques effectués. 
 



 

Inventaire des zones humides  Impact et Environnement 
Projet éolien de Sainte Lizaigne – SPESL  35 

 

EXPERTISE PEDOLOGIQUE DES ZONES HUMIDES 

EOLIENNE 5, CHEMIN D’ACCES ET POSTE DE LIVRAISON 

 DESCRIPTION : 

Les zones à investiguer s’étendent intégralement sur une parcelle cultivée. La pente est légère et orientée en 
direction du Sud-est. Cette légère pente couplée à un substrat calcaire drainant permet une évacuation 
correcte des eaux s’écoulant sur la zone évitant ainsi une stagnation en surface. Le chemin d’accès est à créer, 
l’inventaire pédologique porte donc sur la plateforme, le chemin d’accès, la zone de giration et les fondations 
de l’éolienne. 
 

 ETUDE FLORISTIQUE DE LA ZONE :  

Le diagnostic faune-flore n’a pas révélé d’espèces caractéristiques de zones humides sur la future plateforme 
de l’éolienne n°5. De plus, aucune espèce patrimoniale majeure n’a été observée. Pour plus de détails, se 
référer au diagnostic écologique de l’étude d’impact.  

 SONDAGES PEDOLOGIQUES :  

Etant donné l’occupation du sol (culture), la végétation ne peut s’exprimer librement sur l’ensemble de la 
parcelle, un inventaire pédologique est donc à privilégier. Trois sondages pédologiques (5, 17 et 18) ont été 
réalisés sur le chemin d’accès et la future plateforme de l’éolienne 5 ainsi que le poste de livraison (cf page 36). 
Ils ont révélé la présence d’un sol limono-argileux superficiel sur calcaire comportant une forte proportion en 
éléments grossiers.  
 
L’ensemble des sondages pédologiques effectués a été repéré par GPS (précision au mètre) lors de la phase 
terrain. 
 
Le secteur d’étude étant le même sur l’ensemble du cheminement des éoliennes, aucune photographie 
supplémentaire n’a été ajoutée par rapport à la description du chemin d’accès à l’éolienne 1. 
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Figure 14 : Carte de localisation des sondages pédologiques - Eolienne 5 

SPESL 
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SONDAGES PEDOLOGIQUES :  
 

Sondage 5-17-18 

Profondeur 
(en cm) 

Description 
Photographie du sondage n°2 (idem 5-

17-18) 
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Limon sableux à limon argilo-sableux brun, 

quelques oxydations (<5% de la matrice) 

 

 

 

Refus sur calcaire 

 

 

 

 

 

 

Commentaire 
 

Ce sol ne présente aucune traces d’oxydations sur l’ensemble de son profil. Par 
conséquent, ce sol n’est pas caractéristique de zone humide. 

Classe de sol 

GEPPA 1981 
Hors classe Zone humide :         oui           non 

 

 

CONCLUSION SUR L’EOLIENNE 5 

 

Conformément à l'arrêté ministériel du 24 juin 2008 (modifié par l'arrêté du 1er octobre 

2009) ainsi que du Guide d’Identification et Délimitation Des Sols Des Zones Humides paru 

en 2013, les sols inventoriés ci-dessus ne correspondent pas à des sols caractéristiques de 

zone humide. Il s’agit de sols calcaires superficiels ne présentant qu’un seul horizon sain. Les 

sols inventoriés ne possédant aucunes traces d’hydromorphie ils ne correspondent pas aux 

sols décrits dans le tableau du GEPPA. 

 

La pente naturelle et les pratiques culturales favorisent la bonne évacuation des eaux de 

surface d’où l’absence de zones humides au sein de la plateforme et du chemin d’accès de 

l’éolienne n°5. 

 

La carte ci-avant localise les différents sondages pédologiques effectués. 
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EXPERTISE PEDOLOGIQUE DES ZONES HUMIDES 

EOLIENNE 6 ET CHEMIN D’ACCES 

 DESCRIPTION : 

Les zones à investiguer s’étendent intégralement sur une parcelle cultivée. La pente est légère et orientée en 
direction du Sud-Est. Cette légère pente couplée à un substrat calcaire drainant permet une évacuation 
correcte des eaux s’écoulant sur la zone évitant ainsi une stagnation en surface. Le chemin d’accès est à créer, 
l’inventaire pédologique porte donc sur la plateforme, le chemin d’accès et les fondations de l’éolienne. 
 

 ETUDE FLORISTIQUE DE LA ZONE :  

Le diagnostic faune-flore n’a pas révélé d’espèces caractéristiques de zones humides sur la future plateforme 
de l’éolienne n°6. De plus, aucune espèce patrimoniale majeure n’a été observée. Pour plus de détails, se 
référer au diagnostic écologique de l’étude d’impact.   

 SONDAGES PEDOLOGIQUES :  

Etant donné l’occupation du sol (culture), la végétation ne peut s’exprimer librement sur l’ensemble de la 
parcelle, un inventaire pédologique est donc à privilégier. Deux sondages pédologiques (15 et 16) ont été 
réalisés sur le chemin d’accès et la future plateforme de l’éolienne 6 (cf page 39). Ils ont révélé la présence d’un 
sol limono-argileux superficiel sur calcaire comportant une forte proportion d’éléments grossiers.  
 
L’ensemble des sondages pédologiques effectués a été repéré par GPS (précision au mètre) lors de la phase 
terrain. 
 
Le secteur d’étude étant le même sur l’ensemble du cheminement des éoliennes, aucune photographie 
supplémentaire n’a été ajoutée par rapport à la description du chemin d’accès à l’éolienne 1. 
 
 

 



 

Inventaire des zones humides  Impact et Environnement 
Projet éolien de Sainte Lizaigne – SPESL  39 

Figure 15 : Carte de localisation des sondages pédologiques - Eolienne 6 

SPESL 
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SONDAGES PEDOLOGIQUES :  
 

Sondage 15 et 16 

Profondeur 
(en cm) 

Description 
Photographie du sondage n°2 (idem 15 

et 16) 

 

0 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limon sableux à limon argilo-sableux brun, 

quelques oxydations (<5% de la matrice) 

 

 

 

Refus sur calcaire 

 

 

 

 

 

 

Commentaire 
 

Ce sol ne présente aucune traces d’oxydations sur l’ensemble de son profil. Par 
conséquent, ce sol n’est pas caractéristique de zone humide. 

Classe de sol 

GEPPA 1981 
Hors classe Zone humide :         oui           non 

 

CONCLUSION SUR L’EOLIENNE 6 

 

Conformément à l'arrêté ministériel du 24 juin 2008 (modifié par l'arrêté du 1er octobre 

2009) ainsi que du Guide d’Identification et Délimitation Des Sols Des Zones Humides paru 

en 2013, les sols inventoriés ci-dessus ne correspondent pas à des sols caractéristiques de 

zone humide. Il s’agit de sols calcaires superficiels ne présentant qu’un seul horizon sain. Les 

sols inventoriés ne possédant aucunes traces d’hydromorphie ils ne correspondent pas aux 

sols décrits dans le tableau du GEPPA. 

 

La pente naturelle et les pratiques culturales favorisent la bonne évacuation des eaux de 

surface d’où l’absence de zones humides au sein de la plateforme et le chemin d’accès de 

l’éolienne n°6. 

 

La carte ci-avant localise les différents sondages pédologiques effectués. 
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EXPERTISE PEDOLOGIQUE DES ZONES HUMIDES 

EOLIENNE 7 ET CHEMIN D’ACCES 

 DESCRIPTION : 

Les zones à investiguer s’étendent intégralement sur une parcelle cultivée. La pente est d’environ 5% et 
orientée en direction du l’est. Cette pente couplée à un substrat calcaire drainant permet une évacuation 
correcte des eaux s’écoulant sur la zone évitant ainsi une stagnation en surface. Le chemin d’accès est à créer, 
l’inventaire pédologique porte donc sur la plateforme, le chemin d’accès et les fondations de l’éolienne. 
 

 ETUDE FLORISTIQUE DE LA ZONE :  

Le diagnostic faune-flore n’a pas révélé d’espèces caractéristiques de zones humides sur la future plateforme 
de l’éolienne n°7. De plus, aucune espèce patrimoniale majeure n’a été observée. Pour plus de détails, se 
référer au diagnostic écologique de l’étude d’impact.   

 SONDAGES PEDOLOGIQUES :  

Etant donné l’occupation du sol (culture), la végétation ne peut s’exprimer librement sur l’ensemble de la 
parcelle, un inventaire pédologique est donc à privilégier. Deux sondages pédologiques (13 et 14) ont été 
réalisés sur le chemin d’accès et la future plateforme de l’éolienne 7 (cf page 42). Ils ont révélé la présence d’un 
sol limono-argileux superficiel sur calcaire comportant une forte proportion d’éléments grossiers.  
 
L’ensemble des sondages pédologiques effectués a été repéré par GPS (précision au mètre) lors de la phase 
terrain. 
 
Le secteur d’étude étant le même sur l’ensemble du cheminement des éoliennes, aucune photographie 
supplémentaire n’a été ajoutée par rapport à la description du chemin d’accès à l’éolienne 1. 
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Figure 16 : Carte de localisation des sondages pédologiques - Eolienne 7 

SPESL 
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SONDAGES PEDOLOGIQUES :  
 

Sondage 13 et 14 

Profondeur 
(en cm) 

Description 
Photographie du sondage n°2 (idem 13 

et 14) 
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Limon sableux à limon argilo-sableux brun, 

quelques oxydations (<5% de la matrice) 

 

 

 

Refus sur calcaire 

 

 

 

 

 

 

Commentaire 
 

Ce sol ne présente aucune traces d’oxydations sur l’ensemble de son profil. Par 
conséquent, ce sol n’est pas caractéristique de zone humide. 

Classe de sol 

GEPPA 1981 
Hors classe Zone humide :         oui           non 

 

 

CONCLUSION SUR L’EOLIENNE 7 

 

Conformément à l'arrêté ministériel du 24 juin 2008 (modifié par l'arrêté du 1er octobre 

2009) ainsi que du Guide d’Identification et Délimitation Des Sols Des Zones Humides paru 

en 2013, les sols inventoriés ci-dessus ne correspondent pas à des sols caractéristiques de 

zone humide. Il s’agit de sols calcaires superficiels ne présentant qu’un seul horizon sain. Les 

sols inventoriés ne possédant aucunes traces d’hydromorphie ils ne correspondent pas aux 

sols décrits dans le tableau du GEPPA. 

 

La pente naturelle et les pratiques culturales favorisent la bonne évacuation des eaux de 

surface d’où l’absence de zones humides au sein de la plateforme et du chemin d’accès de 

l’éolienne n°7. 

 

La carte ci-avant localise les différents sondages pédologiques effectués. 
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CONCLUSION 
 

 L’étude pédologique réalisée à SAINTE-LIZAIGNE en avril 2018 dans des conditions optimales pour les 

sondages (soleil après un hiver pluvieux), a permis d’identifier précisément les types de sols présents sur le 

projet éolien. Il s’avère que la zone est très homogène d’un point de vue pédologique, les sols sont calcaires, 

superficiels et dépourvus de traces d’hydromorphie. 

 

A l’issu de l’inventaire, aucune zone humide n’a donc été recensé sur l’emprise du projet 

 

Aucune mesure de compensation ne sera à effectuer par la SPESL. 
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COORDONNEES DES SONDAGES PEDOLOGIQUES 
 

 

Numéro de sondage Coordonnées X (Lambert 93) Coordonnées Y (Lambert 93) 

1 621536 6658890 

2 621474 6658790 

3 621405 6658680 

4 621415 6658640 

5 621670 6658900 

6 621796 6659170 

7 621889 6659370 

8 622075 6659350 

9 622373 6659330 

10 622560 6659330 

11 622860 6659300 

12 623074 6659290 

13 622857 6658830 

14 622666 6658830 

15 622362 6658860 

16 622180 6658860 

17 621891 6658880 

18 621719 6658750 

 


