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1 LE CONTEXTE
1.1 Objet de l’étude
Le secteur de Brueil-en-Vexin et de Guitrancourt a été défini pour partie en « zone spéciale de
recherche et d’exploitation de matériaux calcaires cimentiers » (Voir annexe 1).
A ce titre, la société CIMENTS CALCIA a réalisé en 2011-2012 une campagne de sondages afin
d’estimer l’importance et la qualité du gisement. A la vue des résultats, CIMENTS CALCIA annonce
son intention d’exploiter le gisement et entame une procédure de demande d’autorisation d’exploiter.
Dans le cadre de cette procédure, CIMENTS CALCIA a mandaté la Chambre d’Agriculture
Interdépartementale d’Ile de France afin qu’elle lui fournisse deux études : l’une foncière, qui a été
réalisée à l’automne 2014, et l’autre agronomique et pédologique.
Le présent rapport concerne l’étude agronomique et pédologique.
L’objet de la prestation est de réaliser une étude sur la potentialité agronomique des parcelles
agricoles incluses dans un périmètre défini sur le secteur de Brueil-en-Vexin (Voir carte en annexe 2)
et de faire une analyse bibliographique sur des techniques de conservation de sols et de remise en
culture pouvant exister.

1.2 Objectif de l’étude
L’objectif est de fournir à CIMENTS CALCIA une indication de l’épaisseur de terre végétale devant
être stockée (que nous appellerons « terre agricole » dans le reste du rapport. Voir annexe 7), sans
mélange des horizons de sols, dans le but d’une remise en état pour restitution agricole. Une
méthodologie sur la conservation de la terre agricole excavée a été également recherchée, ainsi que
sur la remise en culture.
Les différents critères pédologiques permettant d’estimer la potentialité agronomique d’un sol, telles
que les profondeurs « rhizofonctionnelles » ou obstacles à l’enracinement, ont été identifiés au
travers d’un zonage pédologique et confortés par des analyses physico-chimiques. CIMENTS CALCIA
pourra ainsi stocker une épaisseur de terre agricole qui sera fonction du zonage.
Cette étude doit permettre ainsi d’affiner les travaux d’excavation, puisque jusque-là la terre agricole
stockée équivalait aux 40 premiers centimètres de sols. Néanmoins, elle ne garantit pas un retour à
une potentialité agronomique initiale des terres. Il faut notamment tenir compte du fait que les terres
excavées (terre végétale + matériau dit « inerte » ou « stérile ») ne seront pas automatiquement
remises à leur endroit initial, pour des questions d’organisation de chantier. Un suivi agronomique
serait alors nécessaire, une fois les sols remis en état et de nouveau cultivés. Les analyses physicochimiques des horizons pédologiques réalisées dans le cadre de l’étude pourront alors aussi servir de
point zéro.
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2 LA METHODOLOGIE
2.1 Prospection terrain

2.1.1

Les sondages

Un maillage 100 x 100 m a été retenu comme échelle de précision. En effet, il n’est techniquement
pas possible à CIMENTS CALCIA de descendre à une échelle plus fine (contraintes de chantier). En
outre, dans la bibliographie, cette échelle est considérée comme correcte pour la description des sols,
pour des parcelles à priori homogènes.
Ce maillage équivaut à 1 sondage pédologique / hectare (Voir carte en annexe 2).
Les sondages sont réalisés à la tarière manuelle d’1,20m. Les successions d’horizons sont identifiées
et notées sur une fiche descriptive. Pour chaque horizon un certain nombre de critères est observé :
l’épaisseur, la texture, l’hydromorphie, l’effervescence HCl, la nature de la roche mère et sa
profondeur d’apparition, les ruptures de perméabilité. D’autres critères, plus facilement visibles en
surface quand il s’agit de sondages à la tarière, sont aussi relevés comme : la pierrosité, la sensibilité
à la battance, la pente.
Les sondages tarière permettent de dessiner les limites pour chaque type de sols. Ils nous aident
aussi à préciser le nombre de profils devant être réalisés et leur localisation.
Les observations sont notées sur des fiches descriptives (une fiche par sondage). Ces fiches sont
annexées au rapport (Voir annexe 3).

2.1.2

Les profils

Les critères pédologiques relevés pour les sondages le sont également pour les profils. Les profils
nous permettent d’avoir une meilleure appréciation, si visible, de la profondeur racinaire, de
l’abondance des racines et de leur orientation, de la structure de chaque horizon (sous-entendue la
stabilité structurale), des éléments grossiers, de l’activité biologique. Tous ces critères traduisent un
potentiel agronomique du sol.
L’expertise terrain est confortée par des analyses physico-chimiques des sols. Afin de ne pas
multiplier les analyses, seuls les horizons de sols des profils sont analysés. Afin de rendre possible un
suivi agronomique des sols du secteur étudié, une fois la remise en culture effective, les profils sont
aussi géolocalisés, comme les sondages.
i

ii

Les caractéristiques analysées sont : le pH, %CaCO3, %MO , P2O5, K2O, CaO, MgO, CEC , teneurs
en Cu, Mn, Zn et Bore, granulométrie.

2.1.3

Les pratiques agricoles

Afin de compléter les données pédologiques, et pour avoir une connaissance précise de l’existant, les
pratiques des exploitants du secteur sont récupérées : les rendements par culture, les rotations, de
même que l’information sur le drainage, si des parcelles sont effectivement drainées.

i

Matières Organiques

ii

Capacité d’échange cationique
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2.2 Les classes de sols
L’objectif ici est de produire une carte pédologique à vocation agronomique, qui puisse être facilement
lisible par des non experts, dans un contexte d’exploitation d’une carrière et dans un but de restitution
de terres agricoles, donc sans que l’information de la valeur agronomique du sol ne soit perdue.
L’idée est donc de rechercher dans la bibliographie des méthodes d’identification et de classement
des sols, d’un point de vue purement agronomique. Des études existent en effet sur le classement de
iii
la valeur d’un sol dans un but d’aménagements fonciers , mais là l’objectif est autre.
C’est-à-dire que dans un premier temps, l’objectif est de caractériser ce que l’on peut appeler l’état
initial du secteur d’étude afin de savoir d’où on part (quels sont les sols existants), avant exploitation
de la carrière, et de fournir à CIMENTS CALCIA une lecture simple des profondeurs de sols à excaver
et à conserver, compte-tenu des potentialités de chaque type de sol observé. Et dans un second
temps, de raccorder les potentialités agronomiques (sous-entendu également pédologiques, puisque
ces deux notions sont intimement liées) des sols à des aptitudes de cultures.

iii

Exemples:

Party JP. et al., 2014 – Classement des sols et classement des terres pour l’aménagement foncier – EGS, 21, pp. 61-76
Etude des potentiels agronomiques des sols, Couloirs LGV POCL – 2013 – CA Cher et CA Loiret
Balestrat M. et al., 2010 – Construction d’indicateurs spatiaux pour l’aide à la décision : Intérêt d’une démarche participative le
cas du péri-urbain languedocien
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3 LES RESULTATS
3.1 Les contraintes à la mise en culture : Les grands principes
Avant d’aborder les résultats et afin de faciliter la compréhension des paragraphes suivants, il semble
utile de préciser ce qu’en agronomie est considéré être une « contrainte » à la mise en culture (ou un
facteur limitant).
Une plante, pour se développer a besoin d’éléments minéraux (présents dans le sol ou apports
extérieurs), donc d’un sol fertile. Elle a besoin également d’eau, et d’une terre aérée et meuble
d’épaisseur suffisante pour permettre son ancrage dans le sol et le développement de ses racines.
Chaque plante suit un cycle de développement qui lui est propre. Mais en matière de sol, les
contraintes que peuvent subir les plantes, du fait de critères pédologiques limitants (voir ci-dessous),
sont universelles. Ce qui différera sera la capacité de la plante à s’adapter à celles-ci.
Le critère « pente » (Bruckert S., 1987) :
- Pentes < 10% : pas de difficultés pour les travaux mécanisés. Mais risque érosion dès 2% de
pente.
- Pentes comprises entre 10% et 15% : contrainte sérieuse.
- Pentes > 15% : contrainte absolue.
Le critère « Eau » :
- Au travers de la réserve en eau des sols
o

Plus un sol a une texture équilibrée (limono-argilo-sableuse), plus il aura la capacité
de retenir de l’eau disponible pour les plantes.

o

Plus un sol est profond, plus sa réserve en eau est grande (pour une même texture).

- Au travers de l’asphyxie des sols
o

Une couche de sol ou de roche imperméable provoque une saturation temporaire ou
permanente en eau des pores des couches du sol situées au-dessus du plancher
imperméable. Un déficit en oxygène empêche le développement normal des racines.

« L’obstacle à l’enracinement » :
- Il peut être du fait du sol lui-même (ex : argilo-calcaire superficiel, argile imperméable), ou bien
du fait des pratiques agricoles (ex : semelle de labour, création d’une croûte de battance). On
peut tenter d’y remédier dans le second cas en modifiant les pratiques.
- Plus l’obstacle apparaît tôt dans le profil de sol, moins la plante exprimera son potentiel, voire
même certaines ne seront pas conseillées.
« La pierrosité » :
- Plus un sol est caillouteux plus sa réserve en eau diminue.
- Plus un sol est caillouteux plus il est difficile de le travailler.
- Plus un sol est caillouteux et plus il est difficile pour les racines de se frayer un chemin.
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« La structure » :
- Une bonne structure (pas de prise en masse, pas de structure trop friable) permet de maintenir
un sol poreux, non compacté.
- Un défaut de structure peut impacter les semis et donc la levée des plantes et le bon
développement des racines.
- L’apport de matières organiques et un travail du sol optimal (pression des pneus, vitesses de
travail, sol ressuyé,…) permet le maintien de la structure du sol.
- La gestion d’une bonne structure est fonction de la texture du sol. Une texture équilibrée est plus
facile à travailler tout au long de l’année, plutôt qu’un sol très argileux (plasticité) ou
majoritairement limoneux ou sableux (battance).

3.2 Les sondages
Les sondages à la tarière ont été réalisés à l’automne 2014. Chaque sondage a fait l’objet d’une fiche
descriptive détaillée (Voir annexe 3). Chacun des sondages a été rattaché à un type de sol. Ces
différents types de sols rencontrés sont décrits ci-dessous.
La zone étudiée est une zone assez homogène d’un point de vue pédologique, dans le sens où un sol
est majoritairement représenté (luvisol). On peut dire alors que l’échelle utilisée de un sondage par
hectare est suffisante, même si des incertitudes existent pour délimiter de façon précise les plages
cartographiques des types de sols plus localisés.
iv

Les types de sols observés sur la zone d’étude sont les suivants (typologie RP ) :
v

- Les brunisols (ou sols bruns, dans l’ancienne classification CPCS )
- Les calcosols (ou sols bruns calcaires)
- Les colluviosols (ou sols peu évolués d’apport)
- Les Néoluvisols et Luvisols (ou sols (bruns) faiblement lessivés à lessivés)
- Les réductisols (ou sols hydromophes)
- Les rendosols (ou sols superficiels calcaires, rendzines)

Les brunisols
Ils sont caractérisés par la présence d’un horizon structural (S). Il s’agit d’un horizon pédologique
d’altération, bien développé. Le processus d’altération engendre la libération d’argile et d’oxydes
de fer et d’aluminium. La structuration de cet horizon n’est pas d’origine biologique, contrairement
à l’horizon de surface (LA sous culture) humifère. L’altération provoque la formation de
complexes argilo-humiques stables.
Les brunisols sont des sols moyennement profonds à profonds. Ils peuvent reposer sur différents
substrats. Ici en l’occurrence sur argile.

iv

Référentiel Pédologique

v

Commission de Pédologie et de Cartographie des Sols
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Les trois brunisols observés varient d’une épaisseur de 50 cm à 80 cm. La tarière est arrêtée par
des cailloux non calcaires à 50 cm ou 70 cm. Pour le brunisol le plus profond observé, nous
avons atteint l’argile à 80 cm de profondeur.
La texture est argilo-limoneuse à argileuse et des tâches d’hydromorphie apparaissent dans le
profil, dès le deuxième horizon. C’est pourquoi nous avons qualifié ces sols de « brunisol
redoxisol », ou « brunisol vertique » pour le plus argileux. Les tâches sont le signe d’une
imperméabilité en profondeur, du fait de l’argile.
Ces sols peuvent avoir une réserve utile (RU) correcte mais peuvent être engorgés à certaines
périodes de l’année.
Les calcosols
Comme les brunisols, ils sont aussi caractérisés par un horizon structural S, mais calcaire cette
fois. L’horizon est alors noté « Sca ». Il fait effervescence à HCl de manière généralisée.
Les sols observés ont une texture équilibrée limono-argileuse pour la majorité d’entre eux, parfois
un peu plus argileuse. L’effervescence est généralisée sur tout le profil. Les horizons ont une
bonne porosité.
Les sols reposent sur du calcaire (parfois marneux). Ils tiennent leurs caractéristiques physico2+
chimiques du fait du substrat calcaire (dominance notamment des ions Ca ). Ils sont
moyennement profonds (de 45-50 cm à 75 cm). Présence de grains calcaires dans les horizons
et sols pouvant être un peu caillouteux. La proportion de cailloux ne constituant pas une gêne
aux passages des outils.
La réserve utile est faible à moyenne (fonction de la profondeur d’apparition de la roche).
Les colluviosols
Ce sont des sols peu évolués, c’est-à-dire dont les horizons ne sont pas différenciés comme pour
les brunisols. Ils résultent d’apport de matériaux situés en position plus haute. Les colluviosols
sont ainsi localisés sur des versants ou fond de vallées.
Les colluviosols ont été observés au niveau du lieu-dit « les Franches Terres », en aval de sols
sur Sables et à proximité de zones de résurgences où la culture implantée (colza) n’a pas levé,
contrairement au reste de la parcelle.
Leur texture est limoneuse à limono-sableuse. Les sols sont profonds (la tarière n’est pas
stoppée) avec apparition de tâches d’hydromorphie en profondeur et un engorgement à 75 cm
pour un des deux sondages. Pour ce dernier, le colza n’a là aussi pas levé, comme sur la zone
de résurgences.
Les sols ne sont pas caillouteux.
Du fait de leur texture limono-sableuse, leur réserve utile est moyenne.
Les Néoluvisols et Luvisols
Ils sont les plus représentés sur la carte.
Ces sols sont dits plus évolués que les Brunisols, dans le sens ou les processus d’altération ont
été plus prononcés et non compensés par une libération suffisante d’argile. Il y a alors lessivage
de l’argile, qui se traduit par une teneur plus faible en argile dans le deuxième horizon (nommé
E), et une accumulation d’argile en profondeur (horizons Bt). Selon l’importance du processus,
nous avons des sols faiblement lessivés (Néoluvisols), où l’horizon E dit « d’illuviation » n’est
quasi pas différencié avec l’horizon de surface (LA sous culture), ou des sols lessivés (luvisols),
avec un horizon E bien différencié (appauvri en argile par rapport aux horizons LA et Bt).
L’appauvrissement d’argile de l’horizon E peut être tel que l’on parle alors de sols lessivés
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dégradés, ou glossiques. Ces derniers n’ont pas été observés sur la zone d’étude. Les sols
lessivés sont des sols profonds, ayant une forte proportion de limon et/ou de sable. Ils peuvent
être hydromorphes, ce qui n’est pas le cas des sols observés sur la zone. Ils peuvent reposer sur
calcaire ou argile, mais contrairement aux calcosols, ces substrats ne sont pas la roche mère. Le
processus dominant caractérisant ces sols est le lessivage des argiles. La formation et
l’épaisseur importante de ces sols sont dues à la présence d’un dépôt de limons éoliens (= roche
mère), sur le calcaire ou l’argile.
Les sols observés sont limono-argileux sur tout le profil et dès la surface, avec augmentation
progressive de la teneur en argile en profondeur. La teneur en argile peut être un peu plus forte à
certains endroits (notamment à proximité de la butte Saint-Laurent), mais on reste sur un sol du
même ordre. Ils ne sont que parfois plus limoneux dans les horizons de surface, ce qui limite le
phénomène de battance à quelques zones localisées.
Ces sols ont une réserve utile bonne à très bonne. Ils sont profonds, sains, avec une texture
équilibrée et non caillouteux. Seul le sol du secteur amont proche du bois de St Laurent a un sol
de texture sableuse, avec apparition de tâches d’hydromorphie à partir de 60 cm et étant de plus
en plus présentes avec la profondeur. Ce sol repose sur les Sables de Fontainebleau, qui
reposent eux-mêmes sur une argile imperméable. Le sol doit être soumis à des variations
saisonnières de fluctuation de la nappe perchée. Cette fluctuation ne semblant pas impacter les
horizons de 0 à 60 cm. La saturation en eau des horizons profonds, même saisonnière, peut par
contre empêcher la progression des racines en profondeur. Ce sol reste très localisé sur la zone
d’étude. Il n’a donc pas été différencié des autres sols lessivés.

Figure 1: Exemple de Luvisol (extrait RRP de l’IDF à 1/250 000)
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Les réductisols
Ces sols s’observent à deux endroits de la zone : une première, à proximité d’une mare et une
deuxième, au niveau de zones de résurgences.
Les sols sont superficiels, très argileux, avec un gley apparaissant dès 30 cm de profondeur ou
bien même directement en surface (comme c’est le cas au niveau des résurgences). Lorsque
nous n’atteignons pas l’argile, nous sommes arrêtés par de nombreux cailloux non calcaires. Le
sol est hydromorphe dès la surface.
Au niveau des résurgences, le colza n’a pas levé. De l’eau coule en surface par endroit. Le sol
est saturé en eau. Au regard de la carte géologique, les sols se situent sur l’affleurement de
l’argile imperméable. L’eau provient du bois plus haut et de la nappe perchée des Sables de
Fontainebleau. L’eau s’écoule selon la pente, de manière hypodermique, sur la couche d’argile
imperméable et ressort là où l’argile affleure.

e

Figure 2: Exemple de Réductisol (extrait carte des sols de Haute-Normandie au 1/250 000 )

Figure 3: Gley
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Les rendosols
Ces sols ont les mêmes caractéristiques que les calcosols sauf qu’il n’y a pas d’horizon S. Le sol
est calcaire, superficiel et l’horizon de surface repose directement sur la roche calcaire. Ces sols
sont de ce fait plus caillouteux dès la surface (de 20 à 50%, pouvant être gênant pour les
travaux) et leur réserve utile est faible. Leur épaisseur est de 20 à 30 cm. Ils sont plutôt situés en
position sommitale.

e

Figure 4: Exemple de Calcosol et Rendosol (extrait carte des sols de Haute-Normandie au 1/250 000 )

Ainsi, chaque type de sols possède des caractéristiques physico-chimiques particulières qui résultent
d’une évolution dominée par des processus mécaniques et/ou chimiques d’altération qui peuvent être
différents (dépendants eux-mêmes du climat, de la roche mère, de la situation topographique ou bien
même des pratiques). Ces caractéristiques peuvent engendrer des aptitudes agronomiques
différentes, selon les cultures. Elles sont détaillées dans les chapitres suivants.

3.3 Les profils
Deux profils ont été réalisés. Un sur limon profond et un sur argilo-calcaire. Ces deux types de sols
sont les plus représentés sur le secteur d’étude, c’est pourquoi ils ont été choisis. Un troisième profil
était initialement souhaité, pour un type de sol moins majoritaire mais qui avait une texture bien
différente des deux autres (texture sableuse). Il aurait été intéressant, notamment pour maîtriser un
peu plus finement la profondeur de ce sol, d’y réaliser un profil, mais le temps très pluvieux de la
journée de terrain, et le caractère humide (nappe perchée des Sables de Fontainebleau) et sableux
du sol ne nous ont pas permis, pour des raisons de sécurité, de réaliser ce profil. Aussi, la carte des
profondeurs de sols (Voir Carte n°2) propose pour c e sol une profondeur minimale, atteinte lors des
sondages à la tarière manuelle sur la zone, afin d’éviter la prise en compte de la couche rocheuse
imperméable argileuse (Voir le paragraphe ci-dessus sur les réductisols).
Les deux profils ont été réalisés fin avril, l’un à proximité du point de sondage n°67 et l’autre à
proximité du point de sondage n°60. Des analyses de terre ont été effectuées pour chaque horizon.
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Description du profil A (figure 5):
Localisation : x (612800,42) – y (6881231,06)
Culture semée : Maïs.
Le sol est profond, supérieur à 1,50m. La texture est plus élastique en profondeur, signe
d’augmentation de la teneur en argile dans les horizons profonds, par rapport aux horizons de
surface. Malgré tout, la texture reste majoritairement limoneuse sur tout le profil. La transition entre
horizons est peu marquée. Les horizons sont frais mais non saturés en eau. Une semelle de labour,
ancienne, plus tassée que le reste du profil est située à 40cm de profondeur, sans grosse
conséquence sur la perméabilité globale du sol ou sur la progression des racines en profondeur,
puisque le sol reste poreux en dessous. De même, des traces de passage de racines de la culture
précédente sont visibles dans le fond du profil (Voir figure 6).
La structure du sol est polyédrique. Le sol est poreux.
Aucune couche imperméable n’a été découverte, on peut donc supposer que compte-tenu des
propriétés physiques de ces sols, les racines peuvent exploiter au-delà de 1,50m de sol (comme le
cas du blé par exemple – Soltner « Les grandes productions végétales »).

Figure 5: Photo profil A

Figure 6: Passages de racines dans le profil A
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L’analyse physico-chimique réalisée en laboratoire montre un sol avec une Capacité d’Echange
Cationique (CEC) faible, du fait de sa texture pauvre en argile (les sols argileux ont une grande CEC).
Néanmoins, le taux de saturation (V) est très élevé. Cela signifie que l’agriculteur amende
régulièrement son sol de manière à maintenir un bon équilibre chimique, ou que le sol bénéficie de
l’apport d’une roche-mère calcaire. Le pH du sol n’est pas acide et la teneur en surface en matières
organiques est correcte pour un sol cultivé (2,1%). Le sol n’est pas calcaire (CaCO3<1%) mais
2+
possède malgré tout une teneur en cations échangeables Ca très élevée.

Description du profil B (figure 7):
Localisation : x (612670) – y (6881810)
Culture en place : Colza d’hiver.
Compte-tenu du temps très pluvieux au moment de la découverte du profil, il n’a pas été possible de
prendre une photographie correcte du sol. Néanmoins un certain nombre d’informations ont pu être
retranscrites sur le schéma ci-dessous :

Figure 7: Photo profil B

Le sol est un argilo-calcaire profond. Sa texture est limono-argileuse. Des grains calcaires sont
présents dès la surface et des cailloux apparaissent dès 70 cm de profondeur. Néanmoins, les racines
arrivent à se frayer un chemin entre les éléments grossiers, au moins jusque 95 cm (arrêt de la
progression des racines observé pour le profil B). La roche apparaît véritablement à 120 cm de
profondeur. Les racines ne peuvent pas aller au-delà de ces blocs rocheux. Nous pouvons donc
considérer que la profondeur racinaire et la profondeur du sol s’arrêtent à 120 cm.
Plusieurs sondages tarière alentours ont montré des sols qui faisaient effervescence à HCl, comme le
profil B. Ils sont de même altitude. Ils sont plus limoneux que le profil B, mais l’effervescence nous
signale que la roche calcaire pourrait être relativement proche de la surface, du fait notamment de leur
proximité avec des sols argilo-calcaires moyennement profonds et superficiels reposant sur calcaire.
Tout ceci a mené à délimiter une profondeur de sols de 120 cm sur la zone située entre les lieux dits
les Blanches Friches et la Marlière, par précaution afin de ne pas avoir à conserver de la roche
calcaire mélangée au sol lors des chantiers de découverte. Si on propose une profondeur de sols plus
importante, on risque en effet de trouver la roche calcaire.
L’analyse physico-chimique réalisée en laboratoire montre un sol avec une CEC correcte. Le taux de
saturation est très élevé, comme pour le profil A. L’équilibre chimique est bon. Le pH est élevé et le sol
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est calcaire (CaCO3 = 14% en surface). Les teneurs en oligo-éléments sont satisfaisantes à élevées.
La teneur en matières organiques en surface est correcte (2,5%).

3.4 Les pratiques agricoles
Les parcelles de la zone d’étude ne sont pas drainées, même si nous avons des endroits localisés où
le sous-sol est imperméable (Voir carte 4).
La rotation principale réalisée sur les parcelles de la zone est la suivante : Colza / Blé / Orge. Les
exploitants réalisent des cultures de printemps (Maïs et Orge de printemps).
Les rendements moyens réalisés ces dernières années sur la zone sont plutôt bons au regard des
rendements moyens IDF (voir figure 8). Les exploitants enquêtés ont effectivement leurs parcelles sur
des sols majoritairement profonds, limoneux, sans contrainte (cf. sous-chapitres suivants). Certains
nous ont d’ailleurs signalé qu’il s’agit de leurs meilleures terres.

Culture

Rdt. moyen
(qtx)

Rdt. min
(qtx)

Rdt. max
(qtx)

Rdt. moyens IDF (qtx)

Blé

92,5

86,5

98,5

82

Pois

50

40

60

47

Colza

39

36

45

38

Orge d’hiver

85

80

95

74

Orge de printemps

75

60

80

68

Maïs

115

110

119

97

(moyenne quinquennale 20092013. Source AGRESTE)

Figure 8: Rendements moyens par culture de la zone d’étude et rendements moyens IDF

3.5 Les classes d’aptitude des sols
En matière de classification des sols, la bibliographie semble distinguer les termes suivants :
- D’une part les potentialités des sols, pour lesquels on attribue une valeur agronomique, et qui se
rapporte plus généralement aux études foncières ;
- D’autre part l’aptitude d’un sol, qui est un terme plus communément employé pour des études
agronomiques et pédologiques.
Dans le cadre de la présente étude, nous parlerons donc plutôt de classes d’aptitudes, ce terme
semblant mieux adapté aux objectifs de réaménagement de terres agricoles.
La bibliographie fait référence à plusieurs méthodes possibles en vue de lister les sols en classes
d’aptitudes (relatif à une ou plusieurs contraintes à la mise en culture).
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Elles ne sont pas toutes aisément utilisables en routine et rapidement (Cas des travaux de J. Moulin et
vi
M. Eimberck qui utilisent une base de données sols complète de l’INRA ) et la plupart nécessiteraient
au préalable une phase de test relativement longue avant de savoir si elles peuvent être
transposables. Enfin, d’autres simples d’utilisation et qui traduisent pourtant une nature de sol en un
comportement agronomique, ne sont pas aujourd’hui adaptées au contexte pédo-climatique du Bassin
Parisien (Cas de la « Méthode tarière » élaborée par l’INRA et la CRA Bretagne pour la
caractérisation des sols du Massif Armoricain).
La méthode qui a alors été retenue pour cette étude est celle de S. Bruckert (1989). Il s’agit d’une
méthode de désignation et de classement des sols agricoles d’après des critères de situation et
d’organisation qui sont, par ordre de priorité de facteurs limitants : le climat (que l’on considère comme
étant homogène sur une petite zone), la pente, l’aération des horizons profonds, la profondeur
rhizofonctionnelle, l’obstacle à l’enracinement, la texture et la pierrosité.
Cette méthode a été élaborée initialement pour des sols agricoles francs-comtois. Elle peut être
appliquée hors de ce contexte régional en l’adaptant néanmoins à notre contexte pédo-climatique.
Elle a également l’avantage d’apprécier l’aptitude à la mise en culture sous un angle non restrictif,
c’est-à-dire pas uniquement à l’égard d’une culture donnée.
La méthode, détaillée en annexe 5, est basée sur deux outils :
- Le sigle de désignation des sols ou « sigle Bruckert », qui indique de façon analytique les
caractéristiques les plus essentielles des sols et de leur comportement ;
- La clé dichotomique de classement, fondée sur la profondeur « rhizofonctionnelle », c’est-à-dire,
la possibilité offertes aux plantes de prospecter une profondeur de sols, pour un contexte
pédo-climatique donné.
La combinaison de ces deux outils permet d’établir une carte qui fournit de façon claire et analytique
les propriétés et les contraintes des sols, et qui visualise de façon synthétique les classes d’aptitudes
agronomiques des sols.
L’adaptation de la méthode a été faite uniquement au niveau de la profondeur rhizofonctionnelle. En
effet, les sols francs-comtois peuvent être très superficiels sur calcaire. Ce qui sous un climat
continental, peut provoquer un déficit hydrique en saison estivale. Ce n’est pas le cas des sols de la
zone d’étude. Nous avons donc considéré que pour une même profondeur, on pouvait attribuer une
meilleure aptitude à un sol franc-comtois qu’à un sol francilien. Et que, ainsi, compte-tenu des bonnes
profondeurs de sols observés sur le secteur de Brueil-en-Vexin, un sol de 60 cm est considéré comme
un sol profond dans le Jura, mais un sol moyennement profond sur Brueil.
Les autres critères pédologiques utilisés dans la méthode ont également été testés, afin de regarder
s’il y avait nécessité à les distinguer, comme pour la profondeur rhizofonctionnelle, entre le Jura et
notre secteur d’étude. Il s’avère qu’il n’a pas été utile de les adapter (critères similaires à ceux du
Jura).
Les différentes classes d’aptitudes des sols à la mise en culture sont définies de la façon suivante :
Classe I : Sols d’excellente valeur
Classe II : Sols de très bonne valeur
Classe III : Sols de bonne valeur
Classe IV : Sols de valeur moyenne
Classe V : Sols de valeur inférieure

vi
J. Moulin et M. Eimberck, 2011 – La cartographie des sols de l’Indre pour des applications thématiques diversifiées – EGS,
18, 2, pp. 75 à 89.
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Classe VI : Sols de valeur très inférieure
La carte 5 montre ainsi une nette dominance de sols d’excellente valeur, donc à très bonne aptitude
agronomique. Ceci est effectivement dû au fait que le secteur d’études bénéficie d’une épaisseur non
négligeable de limons éoliens. Ces limons sont à l’origine de sols profonds, sains (non hydromorphes,
sans rupture de perméabilité), de texture équilibrée, donc favorables à l’enracinement des plantes.
Deux zones situées de part et d’autre de la butte de St Laurent ont une classe de sols de valeur
inférieure (classe V). Ces sols sont en effet caractérisés par une texture très argileuse et un caractère
hydromorphe dès la surface. Des résurgences de la nappe perchée des Sables de Fontainebleau ont
d’ailleurs été observées, côté Val Franc, lors de la phase de terrain. La roche argileuse imperméable
affleure à cet endroit.
En superposant la carte 5 avec les sigles Bruckert, et en reprenant les différents critères pédologiques
sur lesquels la méthode se base, nous sommes en mesure de déduire les contraintes liées aux
différents sols présents.
Pour rappel, les critères utilisés par la méthode sont la pente, l’aération des horizons profonds, la
profondeur rhizofonctionnelle, l’obstacle à l’enracinement, la texture et la pierrosité.
Pour exemple, les sols des sondages 71 et 74 (sigle : la.al*/K3) ont les mêmes textures (carte 3) que
les sols situés à proximité. Ils sont aussi drainants (carte 4) et la pierrosité est faible (l’indice « p »
n’apparaît pas). Le seul critère limitant est donc par déduction la profondeur du sol. En effet, la roche
calcaire apparaît à 75 cm de profondeur sur cette zone, alors que nous avons des sols plus profonds
autour (qui sont notés K4 au lieu de K3).
De même, les sols des sondages 28 et 36 (sigle : la/K4), sont de classe III, alors que les sols
alentours, de même sigle, sont de classe I. Le seul facteur pouvant être limitant est donc la pente
(>10%). Elle n’apparaît pas dans le sigle mais il s’agit aussi d’un critère utilisé dans la clé
dichotomique de la méthode Bruckert (Voir annexe 5).
Ainsi, au travers de cette méthode, les contraintes peuvent être facilement identifiées pour une prise
en compte dans le choix des cultures à implanter ou les précautions à prendre en matière de
pratiques agricoles.
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4 DISCUSSION
Dans le cadre de la présente étude, les sigles et classes Bruckert nous permettent de comprendre
quelle est l’organisation pédologique de la zone. La carte 5 nous indique, de manière synthétique,
quel est l’état actuel des aptitudes des sols du secteur d’étude à la mise en culture.
Ainsi, la majorité des sols de la zone sont profonds et de bonne aptitude. Nous devrions alors pouvoir
conserver une quantité non négligeable de terre agricole sur les 80 ha d’emprise totale, à mettre de
côté, tout en privilégiant pour l’agriculture, un stockage des terres issues des sols des classes I à III.
Du fait aussi de ce même constat (majorité de sols profonds à bonne aptitude), nous pouvons penser
qu’il y a matière à restituer des sols de classes équivalentes à aujourd’hui (I à III), voire même à
améliorer leur aptitude à certains endroits (système drainant, stockage uniquement des textures
équilibrées, sols plus profonds qu’à l’origine), sous réserve d’un réaménagement adapté (Voir chapitre
6).
Les sols de classes I à III permettent dans l’absolu l’implantation de toutes les cultures, sans facteur
très limitant. A partir de la classe IV, les sols sont plus superficiels, pouvant être caillouteux dès la
surface et/ou hydromorphes, et parfois localisés sur une surface pentue (>10%). Sur ces sols à plus
faible aptitude, la culture des céréales est toujours possible, mais les rendements seront plus faibles
que sur les sols à classes supérieures. De même, certaines cultures ne seront pas privilégiées. C’est
le cas de l’implantation de cultures de printemps sur sol très argileux : la plasticité de l’argile rend la
parcelle impraticable l’hiver pour les chantiers de préparation du sol. Aujourd’hui, sur le secteur, ces
zones défavorables restent néanmoins relativement localisées, sauf peut-être au niveau de la butte St
Laurent.
Les paragraphes ci-dessous décrivent quels sont les sols favorables (de manière optimale) et pour
quelle culture. Les cultures listées correspondent à celles habituellement pratiquées dans la région.
La culture du blé est réalisée sur tous types de sols. Malgré tout, c’est une culture qui préfère les
terres homogènes et profondes, à texture fine (classes I et II). Les moins bonnes terres à blé sont des
vii
terres très argileuses, mal drainées, ou trop caillouteuses ou sableuses . SOLTNER, 2005.
Le colza sera plus adapté aux sols argileux, notamment du fait qu’il s’implante tôt. Par contre, il réagit
mal à la compaction.
Les cultures de betterave et de pomme de terre apprécient les sols limoneux profonds, du fait
notamment de leurs besoins élevés en eau. Ces sols ont une très bonne réserve en eau. Leur texture
fine et sans caillou est aussi nécessaire à une bonne pénétration des racines, et évite de rendre les
racines fourchues, la betterave y est sensible. De même, la température et l’éclairement agissent sur
le rendement et la richesse en sucre de la betterave (SOLTNER, 2005). Les surfaces planes, non
ombragées sont à privilégier. Le pH du sol ne doit pas être acide. Enfin, la culture de pommes de terre
s’effectue de préférence sur une terre meuble et aérée.
Ainsi, au regard d’une part des types de sols existants sur la future zone d’emprise de la carrière et de
leur aptitude, et d’autre part des cultures pratiquées aujourd’hui dans la région, il semble que la
grande culture soit le type de culture à privilégier et la plus réaliste. En effet, le maraîchage, même si
les terres peuvent être relativement appropriées pour ce type de culture, nécessite d’être irrigué.
Quant aux pépinières, horticultures ou arboricultures, elles subissent aujourd’hui un contexte
économique difficile en Ile-de-France. De plus, les grandes cultures permettent d’avoir une « gamme »
de plantes plus large en termes d’adaptabilité agronomique et de potentiel économique, lorsque
l’objectif est de réimplanter une culture dans des sols ayant subi de forts bouleversements.

vii

Dans le rapport, il n’est traité que l’aspect agronomique de l’implantation d’une culture. Dans la réalité, l’aspect économique
est évidemment à prendre aussi en compte (les marges dégagées).
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5 CARTES
CARTE 1: Types de sols
CARTE 2: Profondeurs des sols
CARTE 3: Textures des sols
CARTE 4: Systèmes de sub-surface
CARTE 5: Valeur pédologique et agronomique des terres et sigles Bruckert
CARTE 6: Synthèse
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6 REAMENAGEMENT DES TERRES AGRICOLES
6.1 Bibliographie
La restitution en terres agricoles n’est pas automatiquement l’option privilégiée dans les projets de
réaménagement de carrières. Les options de réaménagement dépendent notamment de la
configuration du gisement exploitable et de l’environnement local, qui ne conduisent pas
nécessairement à un retour à la vocation initiale du site, comme le signale le Schéma Départemental
des Carrières des Yvelines. Néanmoins, lorsqu’elle est envisagée, des recommandations sont
préconisées, voire rendues obligatoires dans les arrêtés d’autorisation d’exploiter.
Ainsi, un certain nombre d’orientations semblent actées, comme :
- La séparation des terres végétales et des stériles ;
- Le respect de conditions suffisamment sèches pour manipuler la terre ;
- Une programmation efficace (sous-entendue adaptable) des opérations de décapage et
réaménagement des terres, en fonction des périodes de pluies ;
- Ménager un temps de reconstitution des potentialités des sols ;
- La nécessité éventuelle de drainer le sol et de veiller à la pente et à la configuration des
parcelles pour qu’elles soient exploitables avec des engins agricoles (incluant leur
accessibilité).
Ces orientations sont détaillées dans les sous-chapitres suivants.
Cependant, des arrêtés d’autorisation d’exploiter demeurent encore trop vagues quant à leurs
recommandations lorsqu’il s’agit de restitution de terres à l’agriculture, que nous sous-entendons ici,
productive. Pour exemple, dans l’arrêté concernant la carrière de Guitrancourt, il est mentionné que
« sur les remblais sera régalée une couche de limons de couverture a minima égale à celle d’origine
et d’au moins 80 cm d’épaisseur, dont au minimum 30 cm de terre végétale exempte de cailloux ou
blocs ». Ainsi, les seuls 30 premiers centimètres de terre ne doivent pas être caillouteux. Mais nous
avons vu dans les chapitres précédents que la pierrosité pouvait être une contrainte au
développement des plantes et que le sol dit « agronomique », ne se limite pas aux 30 cm en surface.
Le Schéma Départemental des carrières des Yvelines, fourni des recommandations spécifiques pour
le réaménagement agricole qui sont issues des travaux du CEMAGREF (Vanpeene-Bruhier S. et
Delory I., 2000). Ces travaux ont en effet conduit à plusieurs publications, notamment à un ouvrage
(voir la bibliographie). Au-delà de fournir des recommandations pour la remise en état d’un site non
« abandonné », le document est une analyse synthétique de réaménagements agricoles de carrières
qui ont eu lieu dans plusieurs pays et des résultats d’essais de remise en état. Cet ouvrage est donc
un bon support pour fournir une méthodologie valable de remise en état des sols et de restitution à
l’agriculture et dans le cas qui nous intéresse, c’est-à-dire, une remise en état à l’avancement.
Les paragraphes suivants se basent donc largement sur les publications du CEMAGREF. Notons que
les recommandations que l’on retrouve dans les publications pour les carrières, valent dans le cas de
chantiers autoroutiers où elles sont aussi préconisées. De même, des documents traitant de remise
en état de carrière, plus récents que les publications du CEMAGREF, reprennent encore aujourd’hui
leurs recommandations. C’est le cas par exemple d’une brochure réalisée par Italcementi Group,
spécifiquement sur des exemples de réaménagements agricole et forestier, l’étude d’impact pour un
projet de carrière de la société Michel Frères, ou bien le Schéma Départemental des Carrières de
l’Ain. Enfin, le BRGM a publié en 1999 une étude concernant la remise en état des carrières. Les
grands principes et recommandations se retrouvent là aussi dans ce document.

Version 02 - 8 juillet 2015
CHAMBRE D’AGRICULTURE INTERDEPARTEMENTALE D’ILE DE FRANCE

Page 24 sur 131

PROJET D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE DE CALCAIRES CIMENTIERS A BRUEIL-EN-VEXIN – DIAGNOSTICS
PEDOLOGIQUE ET AGRONOMIQUE

6.2 Le décapage et la conservation des sols

6.2.1

La carte de synthèse

La phase terrain a permis d’identifier les différents types de sols présents sur le site de l’étude et de
les délimiter sur une carte, ainsi qu’un certain nombre de caractéristiques pédologiques. La
superposition des différentes cartes a permis l’obtention d’une carte de synthèse indiquant
uniquement les informations préalables nécessaires pour mener les travaux de découverte pour la
partie terre agricole. La finalité de ce travail étant de fournir à CIMENTS CALCIA un zonage des sols
devant être conservés pour restitution agricole, mais devant être stockés de manière distincte.
Pour des raisons pratiques, en rapport avec les contraintes de chantier d’une carrière, les plages
cartographiques qui étaient peu représentées en terme de surface sur les cartes 1 à 5 ont été
fusionnées avec de plus grandes plages, pour celles dont il a été considéré que le mélange du sol
aurait un impact faible sur le sol plus représenté (ex : cas de la plage correspondant au point de
sondage n°2 : la texture est argileuse mais la plag e est petite, le sol est relativement profond (80cm)
et le substrat est meuble (argile)).
Un zonage par texture de sol et par profondeur de sol est donc proposé (Carte n°6). En effet, une
texture équilibrée est un critère de meilleure aptitude d’un sol. Il semble donc important de ne pas
mélanger les sols à textures équilibrées avec les autres sols, au risque de les déclasser. Trois zones
sont représentées :
- Une zone 1 représentant les textures équilibrées, limoneuses à limono-argileuses, les plus
représentées sur la zone ;
- Une zone 2 argileuse ;
- Une zone 3 composée de textures plus légères, sableuses.
La zone 2 correspond aux systèmes de sols étanches (seules les plus grandes plages ont été
distinguées). Cette zone permet ainsi d’identifier les sols très argileux, à classe inférieure, et de
repérer les substrats (ou stériles) imperméables, qui peuvent être contraignants pour l’agriculture
lorsqu’ils apparaissent en surface.
Pour chaque zone, des « sous-classes » de profondeurs de sols ont été distinguées. Elles indiquent
ainsi les épaisseurs de sols à décaper et mettre de côté. Un sol de même texture peut en effet avoir
plusieurs épaisseurs.

6.2.2

Le décapage de la terre agricole

La remise en état d’un sol que l’on souhaite destiner à l’agriculture passe inévitablement par une
phase préalable de planification de cette remise en état. En effet, la façon dont le sol sera décapé et
conservé impactera sur la qualité de la terre qui sera rendue à la culture.
Le réaménagement à l’avancement est considéré être toujours le meilleur choix. Vanpeene-Bruhier et
al. écrivent ainsi que « lorsqu’il est soigneusement planifié et réalisé, il permet de limiter au maximum
la manipulation de la terre. L’idéal est de ne pas avoir à déposer la terre en tas pour la reprendre
ensuite, mais de passer directement du décapage à la remise en place sur une autre parcelle » (figure
9).
Lors des phases de décapage, il faut absolument éviter de compacter la terre agricole devant être
conservée et de manipuler la terre en condition humide. Cela implique un plan de phasage adaptable.
Ainsi, le chef de chantier devrait avoir la possibilité de suspendre tout mouvement de terre en cas de
pluie et cela induit qu’une certaine souplesse soit laissée à l’exploitant par l’administration pour la
réalisation de son plan de phasage. Cette souplesse doit être prévue dès la constitution du dossier de
demande d’autorisation. Un plan de phasage modulable en fonction du climat local exige
Version 02 - 8 juillet 2015
CHAMBRE D’AGRICULTURE INTERDEPARTEMENTALE D’ILE DE FRANCE

Page 25 sur 131

PROJET D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE DE CALCAIRES CIMENTIERS A BRUEIL-EN-VEXIN – DIAGNOSTICS
PEDOLOGIQUE ET AGRONOMIQUE

nécessairement de la part du réaménageur une adaptabilité et une coordination plus soutenue mais
« c’est cela qui permettra d’augmenter de manière importante la qualité et la productivité agricole des
parcelles réaménagées » selon Vanpeene-Bruhier.

Figure 9: Schéma d’un réaménagement agricole à l’avancée (Vanpeene-Bruhier et Delory, 2000)

En matière de compaction au moment du décapage, l’ouvrage de Vanpeene-Bruhier propose pour la
limiter une méthode pouvant faciliter les manœuvres des engins (figure 10). De même, afin que le
chantier avance plus rapidement (et rattrape potentiellement le retard dû aux arrêts de chantier par
temps de pluie), il propose de travailler des bandes longues, qui seront réaménagées par largeur de 5
à 6 m correspondant à l’amplitude d’action du bras de la pelle.

Figure 10: Schéma de décapage pour faciliter les manœuvres (Vanpeene-Bruhier, 2002)

La recommandation de non manipulation de la terre en condition humide vaut pour toutes les étapes
du réaménagement (du décapage à la remise en état). Un test permettant de savoir si la terre peut
être manipulée après un épisode pluvieux est proposé par Hasinger et al. (1993) et repris par
Vanpeene-Bruhier et Delory (2000). (figure 11)
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Figure 11: Test manuel de plasticité

Une attention particulière devra être portée sur les engins qui seront utilisés pour le décapage de la
terre agricole, afin d’en limiter le tassement. En effet, un horizon trop compacté peut être
irrécupérable, surtout pour les horizons profonds, même si le sol est reconstitué dans sa globalité. La
pelle mécanique sur chenille est à privilégier, ainsi que l’utilisation de chenilles larges afin de diminuer
la pression exercée sur le sol. Le scraper, même s’il permet un travail plus précis, est déconseillé.
Afin de reconstituer un sol de bonne qualité, il est nécessaire de respecter l’ordre initial d’apparition
des horizons du sol (voir chapitre 3) et ainsi de décaper de manière distincte la terre végétale,
fortement chargée en matières organiques et éléments minéraux, et la terre minérale. En effet, recréer
cette richesse de surface en éléments organiques et minéraux sur un sol appauvri s’avère être très
difficile, même avec des apports.
Au regard des profils de sols et des sondages réalisés dans le cadre de cette étude, la découverte de
la terre végétale devra se faire sur une épaisseur de 35 cm (hormis pour les sols dont la profondeur
est inférieure. Il faudra alors se reporter à la carte n°6 de synthèse pour connaître la profondeur à
décaper). Pour l’épaisseur de la terre minérale, se reporter également à la carte de synthèse.

6.2.3

La conservation de la terre agricole

De la même manière que pour le décapage, le stockage de la terre végétale doit être séparé de celui
de la terre minérale.
L’arrêté d’autorisation d’exploiter la carrière de Guitrancourt précise que le stockage de la terre
végétale sur le site ne devra pas dépasser plus de 3 mètres de hauteur pour préserver son caractère
physique et agronomique. C’est effectivement une préconisation rencontrée dans la bibliographie, afin
de ne pas compacter la terre végétale (et aussi minérale). Une trop forte compaction pourrait être
irrémédiable, comme cela a été abordé dans les paragraphes précédents. Et au-delà des problèmes
de structures que cela engendrerait, la porosité du sol serait considérablement diminuée et par là
même, les conditions aérobies favorables à la vie d’un sol.
Il est également préconisé d’ensemencer rapidement les tas (avec un mélange de graminées et de
légumineuses) afin d’éviter le phénomène d’érosion mais aussi la prolifération de végétation adventice
qui pourrait constituer un stock de graines important.
Il n’est pas conseillé de déposer les tas de terre agricole sur une surface imperméable, ceci afin
d’éviter les phénomènes de réduction des sols stockés (conditions anaérobies). Un drainage devrait
être assuré si nécessaire. Pour les mêmes raisons, le sommet du dépôt devra avoir une pente de 5%
et ainsi éviter les stagnations d’eau de pluie.
Enfin, la bibliographie signale qu’un stockage réalisé dans de bonnes conditions (respect des
préconisations en matière de stockage et manipulation de la terre en condition sèche) vaut mieux
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qu’un réaménagement sans stockage réalisé dans de mauvaises conditions (saison pluvieuse, engins
non adaptés).

6.3 Dimensionnement et accessibilité des parcelles agricoles
Ce point est à prendre en compte dès la phase de décapage, d’autant si le réaménagement est
réalisé à l’avancée.
Les parcelles restituées à l’agriculture doivent être compatibles avec la taille des machines agricoles.
Ainsi, les parcelles doivent être dimensionnées pour faciliter les chantiers courants. La largeur de
rampe du pulvérisateur la plus couramment utilisée par les exploitants est de 24 mètres, mais il en
existe en 36 mètres de large. Aussi, l’important est de prévoir une largeur de parcelle, multiple d’une
largeur de rampe. L’exploitant peut si nécessaire gérer les passages en doublons grâce aux coupures
de tronçons (4 mètres) dont beaucoup de pulvérisateurs sont équipés (au moins pour les modèles
plus récents).
Elles doivent donc être correctement dimensionnées et de forme standard. La forme standard est une
forme rectangulaire. Dans l’idéal, les parcelles doivent être suffisamment longues, surtout si elles ne
sont pas très larges, et ceci afin d’éviter la multiplication des allers et retours. Et dans son
dimensionnement il faut prévoir de la place en bouts de parcelle pour que les machines puissent
tourner. La taille des tournières équivaut à une largeur de rampe de pulvérisateur.
Les parcelles doivent être facilement accessibles. Des chemins de largeur suffisante sont à recréer. Il
faut aussi penser à l’encombrement de la végétation (haies d’arbres ou d’arbustes) qui peut gêner la
progression des machines, aussi bien pour accéder aux parcelles que pour les travaux au champ (les
engins ne pourront pas passer au ras des haies du fait des branches, ce qui fera une perte de surface
exploitable). Ces aménagements sont donc à éviter en bordure de parcelle agricole, dans la mesure
du possible, ou du moins ils sont à optimiser (haie d’un seul côté du chemin, végétation à croissance
et port limités).
Les chemins d’accès doivent pouvoir supporter le poids des machines (notamment la moissonneuse
batteuse) et être nivelés de façon à ne pas diriger les eaux de pluie dans la parcelle au risque de
l’inonder.
Enfin, le dénivelé de la parcelle et du chemin d’accès ne doit pas être trop prononcé (cf. sous-chapitre
suivant), notamment pour permettre le passage de la moissonneuse-batteuse. Eviter les rampes
d’accès, pour des raisons de praticabilité. Un accès direct du chemin à la parcelle, sans rupture (c’est
le cas de l’existant sur la zone), est à privilégier.

6.4 La remise en état des sols
Il s’agit de la remise en état des sols avant mise en culture, donc de la restitution des sols d’un point
de vue de leur organisation pédologique, en solum. A ce titre, le sous-sol restitué est aussi à prendre
en compte.

6.4.1

Le fond de fouille

Ainsi, il faut éviter les stagnations d’eau dans le fond de fouille. Cette étape aura normalement été
prévue dès le début de l’exploitation (respect des pentes d’origine afin de conserver un écoulement de
la nappe et conservation de l’exutoire des eaux, au risque de devoir réaliser des pompages).
La mise hors d’eau de la terre agricole restituée nécessaire. Il faut par conséquent tenir compte lors
du réaménagement, du niveau piézométrique de la nappe et de ses fluctuations.
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Le fond de fouille doit être décompacté et nivelé (défonçage ou sous-solage au trax ou au ripper.
Vanpeene-Bruhier et Delory, 2002). Ces deux opérations permettent la création d’une pente légère (12%) et ainsi un drainage profond du sous-sol.

6.4.2

Les stériles de découverte (ou remblais)

Le drainage naturel des sols doit être recréé, qu’il soit latéral ou vertical. Actuellement sur la zone
d’étude, il n’y a pas de rupture de perméabilité observée, hormis sur quelques zones restreintes
(résurgences de la nappe des Sables de Fontainebleau. Voir carte n°4). Il y a donc, in situ, des
matériaux filtrants en quantité non négligeable, dont le gisement calcaire qui va être extrait de la
carrière. Mais la carte géologique du secteur et les prospections réalisées par CIMENTS CALCIA
montrent la présence de couches calcaire, autres que le gisement, en bonne quantité. Il y aurait donc
matière à recréer un système drainant sur la zone, en privilégiant la restitution des matériaux filtrants
sous la couche de terre agricole, qui sera filtrante également si les textures équilibrées et structures
des sols qui sont présentes aujourd’hui sur la zone sont maintenues. Les zones actuellement en
système étanche pourraient également évoluer vers des systèmes filtrants, dans la mesure où elles
sont minoritaires sur le site, en remplaçant les stériles de découverte imperméables par des stériles
filtrants, ou par mise en place d’un système de drainage.
Il faut éviter de restituer des parcelles agricoles avec pentes fortes. Le BRGM, dans son étude
réalisée sur la remise en état des carrières (1999) indique que la surface réaménagée doit être la plus
plane possible afin de permettre l’utilisation normale d’engins de culture. La pente, nous l’avons vu
plus haut est une contrainte à l’exploitation des parcelles. Dans l’idéal, il est souhaité une pente
inférieure à 10% (d’autant plus que les sols limoneux sont sensibles à l’érosion, mais aussi que la
réglementation interdit aujourd’hui des épandages agricoles en cas de pente > 10%). Les ruptures de
pentes ne doivent pas être non plus trop prononcées au risque d’empêcher le passage des engins.
Les matériaux existants sur le site, que ce soit pour la partie terre agricole ou pour la partie sous-sol,
sont des matériaux favorables à l’agriculture. L’enjeu alors est de pouvoir recréer des sols quasi à
l’identique, tout en maintenant des pentes faibles à moyennes pour les parcelles qui seront cultivées,
mais aussi entre les parcelles et les chemins d’accès (voir paragraphes ci-dessus). Cela dépendra
donc du stock de matériaux disponible pour la remise en culture.
Un autre intérêt de cette « remise à niveau » est aussi d’éviter le plus possible la création de zones
ombragées, qui pourraient provoquer la diminution des rendements des cultures.
En cas de quantité insuffisante, la bibliographie fait état d’apports de matériaux inertes d’origine
extérieure. Peu importe le type de matériau apporté, il est nécessaire que ce que nous appelons la
roche mère ou le matériau parental d’un sol (voir annexe 7) fasse contact avec le sol à proprement
parlé (ou terre agricole), afin que cette roche puisse libérer, du fait de son altération naturelle, des
éléments permettant au sol d’être équilibré chimiquement. De manière plus concrète, une roche
calcaire est une roche mère. Des déchets inertes issus de chantiers de démolition ne le sont pas.
Aussi, s’il est question d’apporter des matériaux extérieurs, ils devront être déposés en premier sur le
fond de fouille, avant les stériles calcaires. Ces remblais d’origine extérieure devront, tout comme les
stériles de découverte, permettre un drainage suffisant du sous-sol. Ils ne devront donc pas faire
barrage aux écoulements d’eau. La règle étant que la granulométrie doit être de plus en plus fine vers
le haut et les matériaux mis dans le dernier mètre du comblement doivent être les plus perméables. Si
besoin, la question du drainage des matériaux de comblement est développée dans l’ouvrage du
CEMAGREF.
Les engins circulants sur le toit du remblai doivent être équipés de pneus basse pression. Tout
comme pour le fond de fouille, le toit du remblai doit être décompacté et nivelé. Les pentes suivent
celles mises en place pour le fond de fouille.
Le CEMAGREF préconise d’attendre un hiver que le remblai se stabilise, avant la remise en état du
sol au-dessus, afin de prévenir d’affaissements qui pourraient avoir lieu après coup.
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6.4.3

Les horizons minéraux (ou terre minérale)

Tout comme pour la phase de décapage, les horizons organiques (paragraphe suivant) et minéraux
ne doivent pas être compactés au moment de la remise en état. Pour ce faire, il faut respecter les
mêmes préconisations : utilisation d’engins à basse pression et manipulation des matériaux en
conditions sèches.

Figure 12: Extrait du cahier des charges de l’exploitation des carrières à ciel ouvert et du réaménagement
agricole – SDC de l’Ain (annexe 5)

Les engins travaillant au régalage des horizons minéraux (pelle mécanique ou bulldozer) ne devront
pas rouler sur la surface régalée et la surface rippée, où sera déposée la terre minérale (figure 12).
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Les recommandations du CEMAGREF (Vanpeene-Bruhier, 2002) sont les suivantes :
« (…) Il est bon de mener le rippage et le régalage de façon conjointe, par bandes :
- Rippage d’une bande de 2,5 ou 3m ;
- Apport de la couche d’horizon minéral sans rouler sur la zone rippée ;
- Régalage de l’horizon minéral ; afin d’éviter l’apparition de mouillères, il est nécessaire de
pratiquer un nivellement correct de la surface de l’horizon minéral en respectant la pente du
toit du remblai ;
- Rippage de l’horizon minéral avant le dépôt de la terre végétale ;
- Apport de la couche de terre végétale sans rouler sur l’horizon minéral ;
- Régalage de la terre végétale.
Ensuite, une deuxième bande peut être réalisée, sans tassement de la première.
Si le godet du chargeur est de grande taille par rapport au volume de terre à apporter sur une bande
de 3 m de large, il est conseillé de vider le godet en deux fois en décalant latéralement le chargeur
d’une largeur de godet ».
L’épaisseur de la terre minérale devra être la plus approchante de ce qui existe actuellement (voir la
carte des profondeurs de sols). Une estimation des stocks disponibles devra tout de même être faite,
afin de restituer une épaisseur suffisante sur toute la zone destinée à de l’agriculture (en cas de
quantité de terre insuffisante. Eviter les sols trop superficiels).
Les terres minérales actuellement existantes sur la zone sont plutôt perméables. Lors de la restitution,
si elles n’ont pas été compactées pendant la manipulation, il n’y aura pas nécessité à mettre en place
un système de drainage.
Si la terre végétale n’est pas remise immédiatement sur la terre minérale, il pourrait être intéressant
d’ensemencer la terre minérale avec des espèces structurantes, du type du colza, ou faciles à
implanter, comme la moutarde. En Suisse, l’amélioration de l’horizon minéral est la règle (voir le
paragraphe 6.6). Mais la synthèse bibliographique du CEMAGREF ne conclue pas sur l’efficacité
avérée de ces pratiques.

6.4.4

L’horizon organique (ou terre végétale)

Comme déjà indiqué, la manipulation de la terre doit être faite lorsque celle-ci est ressuyée (voir le test
du boudin, fig. 11). Eviter toute manipulation juste après un épisode pluvieux. La manipulation
comprenant aussi le transport des matériaux et pas uniquement le décapage, le stockage et le
régalage.
Si la carrière est en creux, des fossés d’évacuation des eaux peuvent être conseillés, creusés tout
autour des parcelles cultivées, afin de garantir un bon assainissement de surface.
Les machines utilisées pour la mise en place de la terre arable doivent être à basse pression. Il faut
éviter de rouler sur les couches remises en place, ainsi il est nécessaire de planifier les déplacements
des engins et de créer des pistes de circulation « bien identifiées par les conducteurs » (VanpeeneBruhier, 2002), pour cet aspect également.
Le scraper est déconseillé car il augmente les risques de compaction. La remise en place avec une
pelle et des dumpers permet un travail plus soigné mais c’est une méthode plus longue et plus
coûteuse que la méthode au scraper. Ces deux méthodes sont utilisées en Angleterre. En France,
c’est l’utilisation d’une pelle à chenille (pression au sol maximale : 400 g/cm²) qui est privilégiée
(figures 12 et 13).
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En cas de compaction dû à un travail réalisé dans des conditions qui n’ont pas été optimales, un
rippage ou un sous-solage est nécessaire, à une profondeur supérieure à celle de la couche déposée
pour pouvoir détruire la semelle de compaction qui s’est formée.
La terre agricole restituée avec l’existant du site actuel ne devrait pas contenir beaucoup de cailloux
(voir les types de sols). Néanmoins, si la découverte des matériaux en a récupéré beaucoup (dû fait
d’une profondeur de sol mal évaluée), il est conseillé d’épierrer le sol par criblage lors de la reprise
des terres stockées.

Figure 13: Schéma de régalage avec pelle à chenille (Vanpeene-Bruhier, 2002)

L’épaisseur de terre restituée doit être de 35 cm (épaisseur correspondant à celle lors de la phase de
décapage de la terre végétale).
En cas de quantité de terre insuffisante, certains ramènent des terres de lavage de betterave. C’est
une solution à éviter dans la mesure où des essais ont montré que ces terres pouvaient relarguer de
l’azote en quantité importante et donc potentiellement induire un lessivage de nitrates vers la nappe.
Dans un contexte francilien déclaré en zones vulnérables en matière de pollution azotée, cela ne
semble donc pas être très pertinent.

6.5 La remise en culture des sols
L’horizon de surface d’un sol, beaucoup plus riche en matières organiques et en éléments minéraux
que les horizons profonds, ont été séparés de ces derniers au moment de leur stockage. Cela permet,
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lors de la remise en état, de reconstituer des sols avec les horizons les plus fertiles, maintenus en
surface. Néanmoins, il y aura nécessité à apporter de la matière organique pour relancer un système
pédologique qui aura été bouleversé et appauvri pendant la phase de stockage (perte d’humus).
La première étape doit être la réalisation d’analyses physico-chimiques afin de connaître les
propriétés des nouveaux sols et déterminer la quantité de matière organique qui devra être apportée.
Des amendements calcaires pourraient également être nécessaires, en cas de pH acide.
Les composts d’effluents d’élevage (du type fumier composté), ont le double avantage d’avoir une
minéralisation lente et d’être précurseurs d’humus stable, mais aussi de faire partie de la catégorie de
produits organiques la moins à risque en matière de lessivage de nitrates ou de toute autre pollution
(dans le cas de boues de STEP par exemple). L’apport de ce type de compost devra permettre de
structurer le sol en profondeur (constitution du stock d’humus, vie biologique du sol, stabilité
structurale,…). Ils seront apportés de préférence de manière fractionnée dans l’année. Cet apport de
matière organique ne sera par contre pas suffisant pour le développement de la culture. En effet, du
fait de sa nature, la décomposition du compost engendre une organisation de l’azote dans le sol, qui
servira à nourrir les organismes décomposeurs de cette matière organique. Lors de la mise en culture,
il faudra alors aussi apporter de l’azote sous d’autres formes, comme dans le cas de pratiques
agricoles classiques, au risque de voir apparaître une faim d’azote pour la plante. Il faut donc
considérer le compost comme un améliorant du sol.
La bibliographie préconise grandement une « période de convalescence » du sol reconstitué, phase
pendant laquelle le sol est considéré comme fragile. Cette période allant de 3 à 5 ans dans les pays
qui la pratiquent. Elle fait directement suite à la remise en état. Pendant la convalescence, il est
conseillé d’implanter un mélange de graminées et de légumineuses, afin de structurer le sol, y compris
dans les horizons profonds, et lui fournir de l’azote. La prairie ainsi constituée ne devra pas être
pâturée. Elle pourra être fauchée. En fonctionnant ainsi, le sol rendu à la culture devrait pouvoir
retrouver une fertilité correcte et des caractéristiques associées (micro-organismes et vers de terre en
quantité élevée, bonne CEC et rétention en eau, …), permettant à l’exploitant d’obtenir des
rendements plus élevés que s’il implantait directement une culture sans période de convalescence
préalable. Il est également déconseillé à l’agriculteur, selon les observations du CEMAGREF, de faire
ère
du maïs en 1 année, après la période de convalescence. Le maïs a effectivement un système
racinaire peu développé. Il n’aurait pas les capacités structurantes d’un sol que pourrait avoir une
céréale, en conditions de sol fragilisé. L’implantation d’une céréale est préférée.
L’analyse bibliographique de Vanpeene-Bruhier et al., montre que comme pour le respect des
manipulations de la terre par les carriers en conditions sèches, celle de la période de convalescence
est encore peu suivie par les exploitants agricoles.

6.6 Propositions d’expérimentations
Des expérimentations sont citées dans l’ouvrage de Vanpeene-Bruhier et al. Elles concernent des
essais de remise en état réalisés dans différentes carrières et pays. Grâce à tous ces travaux et aux
publications du CEMAGREF, des recommandations ont pu être validées et admises par les
professionnels et services de l’Etat puisqu’elles sont aujourd’hui pour beaucoup intégrées dans des
documents officiels, comme peuvent l’être les Schémas Départementaux des Carrières, ou bien dans
des demandes d’autorisation d’exploiter.
Voilà pourquoi, dans la mesure où l’objectif final de cette étude est bien de restituer des terres
agricoles productives aux agriculteurs, et au plus vite, il ne nous apparaît pas opportun d’orienter
l’expérimentation sur des façons de décaper ou remettre en état le sol. Ce qui fonctionne est
désormais connu (Voir annexe 8).
Au-delà de l’expérimentation, il serait intéressant de réaliser un suivi dans le temps de la fertilité des
terres réaménagées : Vérifier le maintien de la structure du sol, de son pH, de son drainage, du taux
de matière organique. Mais aussi de la vie microbienne du sol. Vanpeene-Bruhier et al. proposent la
quantité de biomasse microbienne présente dans le sol comme indicateur pertinent de la qualité de la
restauration. Des profils de sol et des analyses de terre seraient à ce titre réalisés, et les résultats
pourraient être comparés à des sols similaires, proches de la zone, mais non remaniés.
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Le suivi pourrait être également réalisé à une échelle plus globale, celle de la zone réaménagée. Il
pourrait être surveillé la stabilité générale des terrains, l’apparition de mouillères, la circulation des
eaux et l’intégration paysagère, les rendements obtenus en distinguant les années sèches des
années humides (des rendements très inférieurs en année humide seront le signe d’un sol qui aura
été compacté pendant son réaménagement, d’autant plus si comme c’est le cas ici, les matériaux
pouvant être restitués à l’agriculture ne conditionnent pas le système à être étanche. Voir chapitres 3
et 4 et carte n°4).
En Suisse, il est demandé aux carriers de réaliser une « amélioration des horizons minéraux », avant
la mise en place de la terre végétale, en ensemençant ces horizons par des espèces végétales à
enracinement profond, afin de les structurer et de permettre une bonne circulation de l’air et de l’eau. Il
n’y a aujourd’hui pas de résultat d’essais montrant l’impact positif de ces pratiques sur la structure des
horizons minéraux. Cela pourrait être une piste de réflexion mais cela implique nécessairement un
délai plus long pour le réaménagement agricole final et la restitution des terres à l’agriculteur. Dans le
cas de l’exploitation de la carrière de Brueil-en-Vexin, cette expérimentation pourrait alors s’envisager
uniquement si par endroit le phasage ne permet pas un régalage immédiat de la terre végétale sur les
horizons minéraux. En effet, il n’est jamais conseillé de laisser la terre nue (sans couvert végétal),
qu’elle soit en phase de stockage en attente d’être régalée, ou avant la remise en culture.
Dans la même idée, certains travaillent la surface du sol de la terre minérale avec une sous-soleuse,
avant la mise en place de la terre végétale. Mais il manque de résultats quant aux modalités optimales
d’utilisation de l’outil. Des essais en micro-parcelles pourraient ainsi comparer des modalités
différentes traitant de l’espacement des dents, la profondeur du sous-solage et la fréquence de celuici.
La « période de convalescence » d’une terre réaménagée est préconisée mais peu suivie, du fait
notamment d’une méconnaissance de la fragilité d’un sol qui a été remanié. On restitue la parcelle à
l’exploitant, qui la cultive directement, sans prendre en compte le temps nécessaire au sol de
recouvrer une structure et une fertilité nécessaires à l’obtention de bons rendements. Sans cette
période, l’écosystème Sol fonctionnera mal et à priori ce ne sont pas les pratiques de l’agriculteur qui
pourront la compenser. Dans le cas où des exploitant ne souhaiteraient pas respecter cette période
de convalescence, le CEMAGREF propose de communiquer auprès d’eux au travers de
l’expérimentation suivante : une partie de la surface réaménagée pourrait être mise en prairie,
pendant 3 à 5 ans (avec suivi agronomique), en mélange graminées / légumineuses, et l’autre partie
serait directement cultivée avec une rotation type du secteur, afin de comparer les rendements
obtenus entre les deux méthodes.
Des essais sur les types de mélanges graminées / légumineuses pourraient être réalisés. Ainsi, pour
chacun des mélanges choisis, une analyse physico-chimique et microbienne des sols serait réalisée
en laboratoire, avec ouverture de profils pour observer l’impact des racines sur la structure du sol, sa
viii
porosité et l’activité biologique (types et quantités de vers de terre ).

viii

Les vers de terre brassent et mélangent la matière organique du sol entre les différents horizons. Ils participent donc à sa
fertilité et à sa structuration. Ils interagissent également avec les micro-organismes du sol.
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7 CONCLUSION
La profondeur « rhizofonctionnelle », ou profondeur utile, joue un rôle reconnu depuis longtemps dans
les rendements des cultures. Dans une même parcelle de terre, on observe couramment des
différences significatives dans les rendements, liées aux propriétés des couches profondes. La
croissance de la plupart des plantes cultivées dépend des possibilités offertes au système racinaire de
se développer à la fois dans la couche labourée et dans les horizons sous-jacents d’un sol.
L’alimentation en eau par les réserves situées sous la terre arable, permet de valoriser la fertilisation.
La colonisation racinaire de toutes les couches du sol est une condition nécessaire de prélèvement
optimum des réserves en éléments nutritifs. Extrait de BRUCKERT S., 1987.
Ainsi, l’étude a permis d’identifier les profondeurs de sols qu’il sera nécessaire de conserver pour le
réaménagement en terres agricoles. Cette première étape de l’étude est importante puisque jusque-là
la terre agricole stockée dans cet objectif équivalait aux 40 premiers centimètres de sols. Elle
constitue donc une première garantie pour un retour à des potentialités agronomiques correctes.
L’information est fournie sous la forme d’une carte synthétique, facilement lisible. C’était un des
objectifs de l’étude. Le travail amont de terrain, ainsi que l’utilisation d’une clé dichotomique
caractérisant très schématiquement les types de sols et leurs caractéristiques associées ont permis
d’établir cette carte et aussi de réaliser un état initial, avant travaux. Cet état zéro est important parce
qu’il indique qu’il y a matière à recréer des sols à bons potentiels sur la zone. L’objectif étant en
général, lors de la remise en état, de se rapprocher le plus de l’état initial.
De même, l’étude fournit une liste des principales contraintes à la mise en culture, qu’il faudra veiller à
ne pas recréer lors du réaménagement.
La seconde garantie est le respect des préconisations en matière de manipulation de la terre, pendant
son décapage et son régalage, de même qu’en matière de stockage. Les travaux et analyses du
CEMAGREF permettent d’avoir aujourd’hui des recommandations validées.
Ainsi, la terre végétale doit être séparée des horizons minéraux sous-jacents. Le décapage est dit
sélectif. Tout doit être mis en œuvre, dès le plan de phasage, afin d’éviter la compaction de la terre
agricole. Pour exemple, les engins utilisés doivent être à basse pression, les voies de circulation ne
doivent pas traverser des zones de stockage de terre agricole. Et surtout, la manipulation de la terre
doit toujours se faire en condition sèche. Cette condition exige que le plan de phasage soit modulable
et que le chef de chantier puisse avoir la possibilité de stopper les travaux en cas d’épisodes pluvieux.
Cela implique nécessairement une certaine souplesse de l’administration qui devrait prévoir des
possibilités d’aménagement du calendrier. Mais c’est pourtant bien cela qui permettra d’augmenter de
manière importante la qualité et la productivité agricole des parcelles réaménagées, selon le
CEMAGREF.
La troisième garantie et de prévoir, dès le plan de phasage, le dimensionnement des futures parcelles
agricoles et leur accessibilité, afin que cela soit tout à fait compatible avec des pratiques agricoles
réalisées en routine, et notamment avec le passage des engins. Des phases de concertation avec des
agriculteurs (du territoire ou leurs représentants) sont conseillées en cours de réaménagement.
Enfin, la dernière garantie, est le respect d’une période de convalescence du sol réaménagé. Cette
recommandation, tout comme le fait de travailler uniquement en conditions sèches, apparaît être peu
suivie une fois la terre restituée aux agriculteurs, par manque de sensibilisation de tous les acteurs. Le
sol est pourtant fortement fragilisé après son remaniement, même si les conditions de manipulation
pendant l’exploitation de la carrière ont été optimales. En agronomie, le sol n’est pas considéré
uniquement comme un support de culture, mais aussi comme un véritable écosystème. Il est
primordial de maintenir cet écosystème en équilibre pour que le potentiel du sol s’exprime et que
l’agriculteur puisse espérer obtenir des rendements corrects. La priorité doit alors être donnée à la
récupération des qualités agronomiques des parcelles agricoles. Les expériences montrent qu’il est
indispensable qu’un délai soit laissé au sol pour se restructurer et recouvrer une fertilité.

Version 02 - 8 juillet 2015
CHAMBRE D’AGRICULTURE INTERDEPARTEMENTALE D’ILE DE FRANCE

Page 35 sur 131

PROJET D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE DE CALCAIRES CIMENTIERS A BRUEIL-EN-VEXIN – DIAGNOSTICS
PEDOLOGIQUE ET AGRONOMIQUE

Pour cela, le CEMAGREF préconise si nécessaire l’épandage de compost, puis dans tous les cas
l’implantation d’une prairie, en mélange graminées / légumineuses, pendant 3 à 5 ans. La prairie
constituant véritablement une culture « améliorante » du sol.
Enfin, les premières propositions d’expérimentation et de suivi de la remise en culture sur les terres
réaménagées permettront d’analyser les points qui auraient fait défaut pendant les phases de
réaménagement et/ou celle de remise en culture, et donc d’aboutir à des pistes d’amélioration, ou à
l’inverse, confirmer l’intérêt de recommandations qui pourront être réutilisées dans d’autres projets
similaires.
En conclusion, la remise en état devra avoir pour objectif de reconstituer sur le fond de fouille, un sol à
qualité agronomique correcte, c’est-à-dire qui assurera (Vanpeene-Bruhier, 2000) :
- La création d’une bonne structure fragmentaire de la terre agricole permettant la pénétration des
racines, de l’aire et de l’eau ;
- Une bonne richesse minérale et organique afin de satisfaire les besoins nutritifs des plantes ;
- Le développement d’une vie biologique indispensable à la fertilité des sols.
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9 GLOSSAIRE
- Battance : Tendance du sol à former en surface une croûte superficielle sous l’effet de la pluie.
Cette croûte empêche l’infiltration de l’eau dans le sol qui ruisselle.
- Capacité d’échange cationique (CEC, meq/100g) : quantité maximale de cations que peut
fixer le sol. Plus elle est élevée, plus le sol a la capacité de stocker et d’échanger des cations,
donc plus le milieu peut être pourvu d’éléments minéraux disponibles pour satisfaire les
besoins nutritifs des plantes.
- Dégradation : Transformation d’un sol par lessivage ou altération aboutissant à un sol dans
lequel les propriétés sont moins favorables pour l’utilisation agricole. Il en résulte une perte
des qualités physico-chimiques telles que structure (disparition d’argile), rétention d’eau,
porosité, acidification, etc. Morphologiquement, elle se manifeste le plus souvent par
l’apparition d’interdigitations verticales appelées langues ou glosses. (sol non observé sur la
zone d’étude).
- Gley : Horizon formé au niveau des fluctuations de la nappe aquifère. Dans la partie où la nappe
est quasi-permanente, le fer est réduit (état ferreux), et l’horizon prend des teintes grises
verdâtres ou bleutées. Dans la partie où la nappe fluctue beaucoup, le fer est oxydé (état
ferrique), et l’horizon prend des teintes rouilles.
- Glosse : Synonyme de langue (voir dégradation).
- Horizon : Couche grossièrement parallèle à la surface du sol dont l’existence est reconnue par
l’observateur. Les horizons d’un sol sont différents les uns des autres par leurs constituants,
leur organisation, et leur comportement. Ils sont dus aux transformations subies par le
matériau depuis le début de son évolution.
- Hydromorphe (sol) : Sol dont les caractères sont dus à une évolution dominée par l’effet d’un
excès d’eau en raison d’un engorgement temporaire ou permanent d’une partie ou de la
totalité du profil. Cet excès d’eau peut être dû, soit à la présence ou à la remontée de la
nappe phréatique, soit au manque de filtration des eaux pluviales provoquant une nappe
perchée ou un engorgement de surface. L’hydromorphie se traduit selon les conditions
d’anaérobiose par l’accumulation de matière organique de type tourbeux ou par la présence
de gley ou de pseudogley.
- Illuviation : Dépôt de matière (formant des revêtements) après transport mécanique ou
biomécanique aux dépens d’autres horizons généralement superposés.
- Lessivage : Entraînement mécanique d’argile par l’eau, ainsi que des éléments minéraux et du
fer associés à l’argile.
- Organisation de l’azote : consommation d’azote minéral par les microorganismes du sol pour
assurer leur besoin de croissance.
- Profondeur rhizofonctionnelle : (ou profondeur utile) Profondeur du sol prospectée par les
plantes.
- Pseudogley : Horizon à engorgement périodique où se produit une alternance de réduction et
d’oxydation avec redistribution du fer. Il est caractérisé par un panachage de tâches
(d’hydromorphie) et de bandes grisâtres, ocres, rouille et/ou par des concrétions ferromanganiques. L’hydromorphie est temporaire et partielle. Elle n’est pas liée à une nappe mais
due au manque d’infiltration des eaux pluviales.
- Réserve Utile (RU) : Réserve Utile en eau. Elle est exprimée en mm d’eau par cm de sol et est
susceptible d’être exploitée par les racines. Elle dépend de la texture des horizons de sol et
de la pierrosité.
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- Vertique : Horizon caractérisé par une structure en plaquettes obliques ou en coins qui aboutit à
la formation de faces de glissement. Les alternances d’épisodes pluvieux et de dessèchement
créent la formation de fentes qui s’ouvrent et se ferment. Ces caractères se retrouvent surtout
dans les sols très argileux caractérisés par l’abondance d’argiles gonflantes.
- Rédoxique : Qualifie un solum où un horizon de pseudogley débute entre 50 et 80 cm de
profondeur.
- Réductique : Qualifie un solum où un horizon de gley débute entre 50 et 80 cm de profondeur.
- Solum : Tranche verticale d’une couverture pédologique observable dans une fosse ou une
tranchée. On intègre dans le solum une épaisseur suffisante de la roche sous-jacente, pour
en permettre la caractérisation.
- Tâches d’hydromorphie (ou d’oxydo-réduction) : Voir pseudogley.
- Taux de saturation (V) : correspond au taux de remplissage du « réservoir cationique » du sol.
Il dépend de la richesse en cations de la roche-mère et de la fréquence des apports de
cations par l’agriculteur. En règle générale, plus le sol est saturé, plus son acidité est faible,
donc son pH élevé.
- Terre végétale : ce terme est couramment utilisé dans la bibliographie pour signifier l’horizon de
surface organique du sol. Mais ces terres peuvent être involontairement considérées comme
étant la seule couche du sol utile pour les plantes et donc devant être conservée. Aussi, nous
utilisons plutôt dans le rapport le terme de « terre agricole », comme étant l’ensemble du sol
devant être conservé, et qui comprend la terre végétale (horizons organiques) et la terre dite
« stérile » dans le vocabulaire du carrier (horizons minéraux sous-jacents) ou « terre
minérale ». Sous cette couche de sol, se situe d’autres matériaux dits aussi « stériles » ou
« inertes » et qui constituent en pédologie le substrat (la roche) qui a aussi son intérêt en
agronomie puisqu’il constitue indirectement une réserve en nutriments pour la plante.
Néanmoins, la roche n’a pas besoin d’avoir les mêmes égards que la terre agricole en termes
de manipulation et de stockage (cf. chapitre 6), même si sa nature est à prendre en compte
pour le réaménagement (richesse minéralogique et système drainant).

Version 02 - 8 juillet 2015
CHAMBRE D’AGRICULTURE INTERDEPARTEMENTALE D’ILE DE FRANCE

Page 40 sur 131

PROJET D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE DE CALCAIRES CIMENTIERS A BRUEIL-EN-VEXIN – DIAGNOSTICS
PEDOLOGIQUE ET AGRONOMIQUE

10 ANNEXES
- ANNEXE 1 : Périmètre de la zone spéciale
- ANNEXE 2 : Périmètre concerné par l’étude avec localisation des points de sondage et profils
- ANNEXE 3 : Fiches parcellaires des sondages réalisés à la tarière manuelle
- ANNEXE 4 : Analyses physico-chimiques des profils de sols
- ANNEXE 5 : La méthode Bruckert
- ANNEXE 6 : Article de Vanpeene-Bruhier S. et Delory I. sur le réaménagement agricole des
carrières de granulats.
- ANNEXE 7 : Schéma d’un profil de sol – Site de Brueil-en-Vexin
- ANNEXE 8 : Schéma des exigences des plantes vis-à-vis du sol (principales recommandations
applicables à la végétalisation des carrières) – Etude du BRGM (Janvier 1999)
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ANNEXE 1
Périmètre de la zone spéciale
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ANNEXE 2
Périmètre concerné par l’étude avec localisation des points de
sondage et profils
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Profil A
Profil B

x
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ANNEXE 3
Fiches parcellaires des sondages réalisés à la tarière manuelle
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N° sondage :
1

Commune – Lieu –dit
La marnière de
Moussus

Coordonnées
Lat. 6881631.13
Long. 611800.49

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant

☐
☐
☒

Culture ☒
Type : Blé Tendre hiver

Equipe
JMG + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☐
☐
☐

Pente
0-2%
☐
2-7%
☒
>7%
☐

Replat
☐
Mi-pente ☒

Jachère
Type :

140

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : présence de chaume. Non battant
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-30cm
30-45cm
45->120cm
Limite
diffuse
diffuse
diffuse
Couleur
brun
brun
brun clair
Structure
Texture
LA à AL
LAS à ALS
LAS à ALS
Effervescence
Débris organiques
MO humifiée
Oui homogène
Porosité
correcte
correcte
correcte
Racines
Activité biologique
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
+
Identification horizon
LA
E
BT
ROCHE : Sables de Cresnes
NOM GENETIQUE : Neoluvisol
SIGLE : las/T4
Commentaires
5% d’éléments grossiers en surface.
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N° sondage :
2

Commune – Lieu –dit
La marnière de
Moussus

Coordonnées
Lat. 6881731.08
Long. 611800.49

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture ☒
Type : Blé Tendre hiver

☐
☐
☒

Equipe
JMG + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☐
☐
☒

Pente
0-2%
☒
2-7%
☐
>7%
☐

Replat
☒
Mi-pente ☐

Jachère
Type :

145

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : présence de chaume. Non battant
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-30cm
30-80cm
A 80cm
Limite
diffuse
diffuse
diffuse
Couleur
brun gris
brun orange
brun orange et veines
grises et oranges
Structure
Texture
A
A
A
Effervescence
Débris organiques
MO humifiée
Oui homogène
Porosité
Faible et compact
Faible et compact
Faible
Racines
Activité biologique
Tâches d’oxydation
Oui et concrétions
Oui et concrétions
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
++
Identification horizon
LA
Sg
G
ROCHE : Argile verte et meulière de NOM GENETIQUE : Brunisol vertique
SIGLE : (a/O4y2)g3
Brie
Commentaires
5-10% d’éléments grossiers en surface.
Morceaux de briques (ancienne mare comblée ??)
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N° sondage :
3

Commune – Lieu –dit
La marnière de
Moussus

Coordonnées
Lat. 6881831.04
Long. 611800.49

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant

Equipe
JMG + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente

☐
☐
☒

Culture ☒
Type : Blé Tendre hiver

Sol nu

☐
☐
☐

Pente
0-2%
☐
2-7%
☐
>7%
☒

Replat
☐
Mi-pente ☒

VEGETATION
☐

Jachère
Type :

145

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : présence de chaume. Non battant
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-30cm
30-45cm
45->120cm
Limite
diffuse
diffuse
diffuse
Couleur
brun
brun clair
brun orange
Structure
Texture
L
L
La
Effervescence
Débris organiques
MO humifiée
Oui homogène
Porosité
correcte
correcte
correcte
Racines
Activité biologique
Tâches d’oxydation
Quelques-unes à
Tâches de réduction
90cm
Revêtements
Eléments grossiers
Identification horizon
ROCHE : Limon éolien
Commentaires

+
LA

E
NOM GENETIQUE : Neoluvisol

Bt
SIGLE : l.la/T4

5% d’éléments grossiers en surface.
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N° sondage :
4

Commune – Lieu –dit
La marnière de
Moussus

Coordonnées
Lat. 6881931.12
Long. 611800.49

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant

☐
☐
☒

Culture ☒
Type : Blé Tendre hiver

Equipe
JMG + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☐
☒
☐

Pente
0-2%
☒
2-7%
☐
>7%
☐

Replat
☐
Mi-pente ☐

Jachère
Type :

130

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : présence de chaume. Non battant
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-30cm
30-45cm
45->120cm
Limite
diffuse
diffuse
diffuse
Couleur
brun
brun clair
brun orange
Structure
Texture
L
L
La
Effervescence
Débris organiques
MO humifiée
Oui homogène
Porosité
correcte
correcte
correcte
Racines
Activité biologique
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
+
Identification horizon
LA
E
Bt
ROCHE : Limon éolien
NOM GENETIQUE : Neoluvisol
SIGLE : l.la/T4
Commentaires
5% d’éléments grossiers en surface.
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N° sondage :
5

Commune – Lieu –dit
La marnière de
Moussus

Coordonnées
Lat. 6881431.09
Long. 611900.45

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant

☐
☐
☒

Culture ☒
Type : Blé Tendre hiver

Equipe
JMG + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☐
☐
☒

Pente
0-2%
☒
2-7%
☐
>7%
☐

Replat
☐
Mi-pente ☐

Jachère
Type :

135

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : présence de chaume. Non battant
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-30cm
30-40cm
Limite
nette
Couleur
brun vert
Bariolé : vert orange
Structure
Texture
AL
A
Effervescence
Débris organiques
MO humifiée
Oui homogène
Porosité
Faible
Faible
Racines
Activité biologique
Vers de terre
Tâches d’oxydation
oui
oui
Tâches de réduction
oui
oui
Revêtements
Eléments grossiers
++
Identification horizon
LAg
G
ROCHE : Argile verte et meulière de NOM GENETIQUE : Réductisol
SIGLE : (a/O2y1)g2
Brie
Commentaires
10%-15% d’éléments grossiers.
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N° sondage :
6

Commune – Lieu –dit
La marnière de
Moussus

Coordonnées
Lat. 6881531.05
Long. 611900.45

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture ☒
Type : Blé Tendre hiver

☐
☐
☒

Equipe
JMG + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☐
☐
☒

Pente
0-2%
☒
2-7%
☐
>7%
☐

Replat
☐
Mi-pente ☐

Jachère
Type :

135

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : présence de chaume. Non battant
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-30cm
30-70cm
>70cm
Limite
diffuse
diffuse
diffuse
Couleur
brun foncé
brun
brun clair
Structure
Texture
L(a)
L(a)
LA
Effervescence
Débris organiques
MO humifiée
Oui homogène
Porosité
Tassé mais poreux
Tassé mais poreux
Moins tassé
Racines
Activité biologique
Vers de terre
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
++
Identification horizon
LA
E
Bt
ROCHE : Argile verte et meulière de NOM GENETIQUE : Neoluvisol
SIGLE : (l.la/O4)p4
Brie
Commentaires
10% d’éléments grossiers.
Morceaux de briques (ancienne mare comblée ??)
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N° sondage :
7

Commune – Lieu –dit
La marnière de
Moussus

Coordonnées
Lat. 6881631.13
Long. 611900.45

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture ☒
Type : Blé Tendre hiver

☐
☐
☒

Equipe
JMG + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☐
☐
☐

Pente
0-2%
☐
2-7%
☒
>7%
☐

Replat
☐
Mi-pente ☒

Jachère
Type :

135

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : présence de chaume. Non battant
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-30cm
30-70cm
>70cm
Limite
diffuse
diffuse
diffuse
Couleur
brun foncé
brun
brun clair
Structure
Texture
L(a)
L(a)
LA
Effervescence
++
++
++
Débris organiques
MO humifiée
Oui homogène
Porosité
Tassé mais poreux
Tassé mais poreux
Moins tassé
Racines
Activité biologique
Vers de terre
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
+
Identification horizon
LA
E
Bt
ROCHE : Limon éolien
NOM GENETIQUE : Néoluvisol
SIGLE : la*/K4
Commentaires
5% d’éléments grossiers.
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N° sondage :
8

Commune – Lieu –dit
La marnière de
Moussus

Coordonnées
Lat. 6881731.08
Long. 611900.45

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture ☒
Type : Blé Tendre hiver

☐
☐
☒

Equipe
JMG + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☒
☐
☐

Pente
0-2%
☐
2-7%
☐
>7%
☒

Replat
☐
Mi-pente ☐

Jachère
Type :

140

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : présence de chaume. Non battant
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-30cm
30-50cm
A 50cm : marne
Limite
diffuse
nette
Couleur
brun
brun clair
blanche
Structure
Texture
LA
LA
marne
Effervescence
+
+
+++
Débris organiques
MO humifiée
Oui homogène
Porosité
Tassé mais poreux
Tassé mais poreux
Racines
Activité biologique
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
+
Identification horizon
LAca
Sca
Mm
ROCHE : Calcaire
NOM GENETIQUE : Calcosol
SIGLE : la*/M3
Commentaires
5% d’éléments grossiers.
Sur une butte.
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N° sondage :
9

Commune – Lieu –dit
La marnière de
Moussus

Coordonnées
Lat. 6881831.04
Long. 611900.45

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture ☒
Type : Blé Tendre hiver

☐
☐
☒

Equipe
JMG + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☒
☐
☐

Pente
0-2%
☐
2-7%
☐
>7%
☒

Replat
☐
Mi-pente ☐

Jachère
Type :

135

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : présence de chaume
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-30cm
30-60cm
>60cm
Limite
diffuse
diffuse
diffuse
Couleur
brun foncé
brun clair
brun orange
Structure
grumeleuse
Texture
L(a)
LA
LA-AL
Effervescence
Débris organiques
MO humifiée
Oui homogène
Porosité
Un peu tassé
Racines
Activité biologique
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
++
Identification horizon
LA
(E)
Bt
ROCHE : Calcaire
NOM GENETIQUE : Neoluvisol
SIGLE : (la/K4)r
Commentaires
10% d’éléments grossiers.
Sur une butte.
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N° sondage :
10

Commune – Lieu –dit
La marnière de
Moussus

Coordonnées
Lat. 6881931.12
Long. 611900.45

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture ☒
Type : Blé Tendre hiver

☐
☐
☒

Equipe
JMG + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☐
☐
☐

Pente
0-2%
☒
2-7%
☐
>7%
☐

Replat
☐
Mi-pente ☒

Jachère
Type :

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : présence de chaume
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-30cm
30-45cm
45->120cm
Limite
diffuse
diffuse
diffuse
Couleur
brun foncé
brun clair
beige orange
Structure
grumeleuse
Texture
L(a)
LA
LA
Effervescence
Débris organiques
MO humifiée
Oui homogène
Porosité
Bonne
Bonne
Bonne
Racines
Activité biologique
Vers de terre
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Identification horizon
LA
(E)
Bt
ROCHE : Limon éolien
NOM GENETIQUE : Neoluvisol
SIGLE : la/K4
Commentaires
1er horizon plus compacté que ceux en profondeur.
Idem sondage 14
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N° sondage :
11

Commune – Lieu –dit
La marnière de
Moussus

Coordonnées
Lat. 6881431.09
Long. 612000.41

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture ☒
Type : Blé Tendre hiver

Equipe
JMG + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente

☐
☐
☒

Sol nu

VEGETATION
☐

☐
☐
☒

Pente
0-2%
☐
2-7%
☒
>7%
☐

Replat
☐
Mi-pente ☐

Jachère
Type :

140

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : Présence de chaumes
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-30cm
Arrêt tarière à 30cm :
Limite
diffuse
Cailloux
Couleur
brun
Structure
Texture
AL
Effervescence
Débris organiques
MO humifiée
Porosité
Racines
Activité biologique
Vers de terre
Tâches d’oxydation
oui
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
+++
Identification horizon
LAg
ROCHE : Argile verte et meulière de NOM GENETIQUE : Réductisol
SIGLE : (al/y1)r
Brie
Commentaires
30% d’éléments grossiers.
Horizon humide. En bordure de bois où étang.
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N° sondage :
12

Commune – Lieu –dit
La marnière de
Moussus

Coordonnées
Lat. 6881531.05
Long. 612000.41

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture ☒
Type : Blé Tendre hiver

☐
☐
☒

Equipe
JMG + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☐
☐
☐

Pente
0-2%
☒
2-7%
☐
>7%
☐

Replat
☒
Mi-pente ☐

Jachère
Type :

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : présence de chaume
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-30cm
30-60cm
60-120cm
Limite
diffuse
diffuse
diffuse
Couleur
brun
beige orange
beige orange
Structure
Texture
LS
LS
LS
Effervescence
Débris organiques
MO humifiée
Oui homogène
Porosité
Bonne
Bonne
Bonne
Racines
Activité biologique
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
+
Identification horizon
LA
E
Bt
ROCHE : limon éolien
NOM GENETIQUE : Neoluvisol
SIGLE : ls/K4
Commentaires
5% d’éléments grossiers
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PROJET D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE DE CALCAIRES CIMENTIERS A BRUEIL-EN-VEXIN – DIAGNOSTICS
PEDOLOGIQUE ET AGRONOMIQUE

N° sondage :
13

Commune – Lieu –dit
La marnière de
Moussus

Coordonnées
Lat. 6881631.13
Long. 612000.41

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture ☒
Type : Blé Tendre hiver

☐
☐
☒

Equipe
JMG + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☐
☐
☐

Pente
0-2%
☒
2-7%
☐
>7%
☐

Replat
☒
Mi-pente ☐

Jachère
Type :

134

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : présence de chaume
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-30cm
30-45cm
45->120cm
Limite
diffuse
diffuse
diffuse
Couleur
brun foncé
brun clair
beige orange
Structure
grumeleuse
Texture
L(a)
LA
LA
Effervescence
++
++
++
Débris organiques
MO humifiée
Oui homogène
Porosité
Bonne
Bonne
Bonne
Racines
Activité biologique
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
+
Identification horizon
LA
E
Bt
ROCHE : Limon éolien
NOM GENETIQUE : Neoluvisol
SIGLE : la*/K4
Commentaires
< 5% d’éléments grossiers (silex) en surface.
1er horizon plus compacté que ceux en profondeur.
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PEDOLOGIQUE ET AGRONOMIQUE

N° sondage :
14

Commune – Lieu –dit
La marnière de
Moussus

Coordonnées
Lat. 6881731.08
Long. 612000.41

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture ☒
Type : Blé Tendre hiver

☐
☐
☒

Equipe
JMG + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☐
☐
☐

Pente
0-2%
☒
2-7%
☐
>7%
☐

Replat
☐
Mi-pente ☒

Jachère
Type :

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : présence de chaume
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-30cm
30-45cm
45->120cm
Limite
diffuse
diffuse
diffuse
Couleur
brun foncé
brun clair
beige orange
Structure
grumeleuse
Texture
L(a)
LA
LA
Effervescence
+
+
+
Débris organiques
MO humifiée
Oui homogène
Porosité
Bonne
Bonne
Bonne
Racines
Activité biologique
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
+
Identification horizon
A
(E)
Bt
ROCHE : Limon éolien
NOM GENETIQUE : Neoluvisol
SIGLE : la/K4
Commentaires
< 5% d’éléments grossiers (silex) en surface.
1er horizon plus compacté que ceux en profondeur.
Idem sondage 13 mais effervescence plus faible.
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N° sondage :
15

Commune – Lieu –dit
La marnière de
Moussus

Coordonnées
Lat. 6881831.04
Long. 612000.41

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture ☒
Type : Blé Tendre hiver

☐
☐
☒

Equipe
JMG + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☐
☒
☐

Pente
0-2%
☒
2-7%
☐
>7%
☐

Replat
☐
Mi-pente ☐

Jachère
Type :

130

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : présence de chaume
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-30cm
30-80cm
80->120cm
Limite
diffuse
diffuse
diffuse
Couleur
brun
brun clair
beige clair
Structure
Texture
L
LA
LA
Effervescence
+
Débris organiques
MO humifiée
Oui homogène
Porosité
Bonne
Bonne
Bonne
Racines
Activité biologique
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
+
Identification horizon
LA
(E)
Bt
ROCHE : Limon éolien
NOM GENETIQUE : Neoluvisol
SIGLE : l.la/K4
Commentaires
Tassé et sec en profondeur.
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N° sondage :
16

Commune – Lieu –dit
Saint Laurent

Coordonnées
Lat. 6881431.09
Long. 612100.48

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant

☐
☐
☒

Culture ☒
Type : Colza

Equipe
DH + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☐
☐
☐

m

Pente
0-2%
☐
2-7%
☐
>7%
☒

Replat
☐
Mi-pente ☒

Jachère
Type :

140

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : présence de chaume. Petites mottes
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-30cm
30-40cm
40-70cm
A 70cm, arrêt cailloux
Limite
diffuse
diffuse
diffuse
non calcaires
Couleur
brun
brun orange
orange
Structure
Texture
AL
AL
ALS
Effervescence
Débris organiques
oui
MO humifiée
Porosité
moyenne
moyenne
moyenne
Racines
Activité biologique
vers de terre
Tâches d’oxydation
+
+
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Identification horizon
LA
Sg
Sg
ROCHE : Bartonien
NOM GENETIQUE : Brunisol redoxisol
SIGLE : (al/S3y3)g4
Commentaires
Quelques concrétions à partir de 30cm.
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N° sondage :
17

Commune – Lieu –dit
Le bocquet Cailloy

Coordonnées
Lat. 6881531.05
Long. 612100.48

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☐
☐
☒

☐

Equipe
JMG + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☒ (paille)

☐
☐
☐

Pente
0-2%
☐
2-7%
☒
>7%
☐

Replat
☐
Mi-pente ☒

Jachère
Type :

130

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : non battant
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-40cm
40-75cm
75->120cm
Limite
diffuse
diffuse
diffuse
Couleur
brun
brun clair
beige clair
Structure
Texture
L
LA
LA
Effervescence
Débris organiques
MO humifiée
Oui homogène
Porosité
Bonne
Bonne
Bonne
Racines
Activité biologique
Vers de terre
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Identification horizon
LA
(E)
Bt
ROCHE : Limon éolien
NOM GENETIQUE : Neoluvisol
SIGLE : l.la/K4
Commentaires
Moins compact que le 18. Structure légère.
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N° sondage :
18

Commune – Lieu –dit
Le bocquet Cailloy

Coordonnées
Lat. 6881631.13
Long. 612100.48

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☐

☐
☐
☒

Equipe
JMG + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

☐
☐
☐

VEGETATION
☒ (paille)

Pente
0-2%
☒
2-7%
☐
>7%
☐

Replat
☐
Mi-pente ☒

Jachère
Type :

130

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : non battant
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-40cm
40-75cm
75->120cm
Limite
diffuse
diffuse
diffuse
Couleur
brun
brun clair
beige clair
Structure
Texture
L
LA
LA
Effervescence
Débris organiques
MO humifiée
Oui homogène
Porosité
Bonne
Bonne
Bonne
Racines
Activité biologique
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Identification horizon
LA
(E)
Bt
ROCHE : Limon éolien
NOM GENETIQUE : Neoluvisol
SIGLE : l.la/K4
ABREVIATIONS (entourer les signes utilisés dans le sigle)
Texture
a l s
Obstacles
Calcaire
*
Profondeur de l’obstacle
Colluvial
‘
Contrainte
Autre symbole avec signification :

K J M O G S T TO E W y
1 2 3 4
b t i e r g1 g2 g3 g4

Commentaires
Un peu compact en surface. Devient plus doux et élastique en profondeur.
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N° sondage :
19

Commune – Lieu –dit
Le bocquet Cailloy

Coordonnées
Lat. 6881731.08
Long. 612100.48

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☐

☐
☐
☒

Equipe
JMG + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☒ (paille)

☒
☐
☐

Pente
0-2%
☒
2-7%
☐
>7%
☐

Replat
☐
Mi-pente ☐

Jachère
Type :

120

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : non battant
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-30cm
30-60cm
60->120cm
Limite
diffuse
diffuse
diffuse
Couleur
brun
brun
brun orange
Structure
Texture
L
LA
LA
Effervescence
Débris organiques
MO humifiée
Oui homogène
Porosité
Bonne
Bonne
Bonne
Racines
Activité biologique
Tâches d’oxydation
Quelques tâches
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Identification horizon
LA
(E)
Bt
ROCHE : limon éolien
NOM GENETIQUE : Neoluvisol
SIGLE : l.la/K4
Commentaires
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N° sondage :
20

Commune – Lieu –dit
Le bocquet Cailloy

Coordonnées
Lat. 6881831.04
Long. 612100.48

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☐

☐
☐
☒

Equipe
JMG + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☒ (paille)

☐
☒
☐

Pente
0-2%
☐
2-7%
☐
>7%
☒

Replat
☐
Mi-pente ☐

Jachère
Type :

120

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : non battant
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-30cm
30-60cm
60->120cm
Limite
diffuse
diffuse
diffuse
Couleur
brun
brun
brun orange
Structure
Texture
LA
L
LA
Effervescence
Débris organiques
MO humifiée
Oui homogène
Porosité
Bonne
Bonne
Bonne
Racines
Activité biologique
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Identification horizon
ROCHE : limon éolien
NOM GENETIQUE : Luvisol
SIGLE : l.la/K4
Commentaires
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N° sondage :
21

Commune – Lieu –dit
Saint Laurent

Coordonnées
Lat. 6880931.07
Long. 612200.44

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☒
colza

☐
☐
☒

Equipe
DH + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☐
☐
☐

Pente
0-2%
☐
2-7%
☐
>7%
☒

Replat
☒
Mi-pente ☐

Jachère
Type :

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface :
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-30cm
30-45cm
45 - >90cm
Limite
diffuse
diffuse
Couleur
brun
brun
brun clair
Structure
Texture
L(s)
L(s)
L
Effervescence
Débris organiques
MO humifiée
Oui
Porosité
Bonne
Bonne
Bonne
Racines
Activité biologique
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Identification horizon
ROCHE : Sables de Fontainebleau
NOM GENETIQUE : Luvisol colluvionné en surface
SIGLE : ls’b
Commentaires
Le colza a bien poussé.
Horizons un peu moins humides que le sondage 27. Quelques cailloux. Profil non calcaire.
Situation de fond de vallée. Entre deux versants avant replat puis rupture de pente (douce).
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N° sondage :
22

Commune – Lieu –dit
Saint Laurent

Coordonnées
Lat. 6881431.09
Long. 612200.44

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☒
colza

☐
☐
☒

Equipe
DH + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☐
☐
☐

m

Pente
0-2%
☐
2-7%
☐
>7%
☒

Replat
☐
Mi-pente ☒

Jachère
Type :

135

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : petites mottes. Chaumes
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-30cm
30-50cm
50-60cm
60-75
Limite
diffuse
diffuse
Couleur
brun
Orange/blanc(marbré)
Structure
Texture
LA
LA
LA-AL
AL
Effervescence
+
+
+
+++
Débris organiques
Oui chaume
MO humifiée
Oui
Oui
Porosité
Bonne
Bonne
Moyenne
Bonne
Racines
Activité biologique
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Identification horizon
LAca
Sca
C
Mm
ROCHE : Calcaire
NOM GENETIQUE : Calcosol
SIGLE :(la.al*/M3y3)g4
Commentaires
Concrétions à 60cm.
A 75cm : marne calcaire.
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N° sondage :
23

Commune – Lieu –dit
Le bocquet Cailloy

Coordonnées
Lat. 6881531.05
Long. 612200.44

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☐

☐
☐
☒

Equipe
JMG + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

☐
☐
☐

VEGETATION
☒ (paille)

Pente
0-2%
☐
2-7%
☒
>7%
☐

Replat
☐
Mi-pente ☒

Jachère
Type :

130

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : non battant
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-40cm
40-75cm
75->120cm
Limite
diffuse
diffuse
diffuse
Couleur
brun
brun clair
beige clair
Structure
Texture
L
LA
LA
Effervescence
Débris organiques
MO humifiée
Oui homogène
Porosité
Bonne
Bonne
Bonne
Racines
Activité biologique
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Identification horizon
LA
E
Bt
ROCHE : Limon éolien
NOM GENETIQUE : Luvisol
SIGLE : l.la/K4
Commentaires
Un peu compact en surface. Devient plus doux et élastique en profondeur.
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N° sondage :
24

Commune – Lieu –dit
Le bocquet Cailloy

Coordonnées
Lat. 6881631.13
Long. 612200.44

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☐

☐
☐
☒

Equipe
JMG + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☒ (paille)

☒
☐
☐

Pente
0-2%
☒
2-7%
☐
>7%
☐

Replat
☐
Mi-pente ☐

Jachère
Type :

127

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : non battant
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-30cm
30-50cm
50-60cm
60->120cm
Limite
diffuse
diffuse
nette
Couleur
brun
brun beige
beige clair
blanc
Structure
compact
compact
friable
poudreux
Texture
AL
AL
marneux
marne
Effervescence
++
+++
+++
+++
Débris organiques
MO humifiée
Oui homogène
Porosité
Bonne
Bonne
Bonne
Bonne
Racines
Activité biologique
Tâches d’oxydation
oui
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Grains calcaire
Identification horizon
LAca
Sca
C
Mm
ROCHE : Calcaire
NOM GENETIQUE : Calcosol
SIGLE : al*/M3
Commentaires
Sur une butte.
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N° sondage :
25

Commune – Lieu –dit
Le bocquet Cailloy

Coordonnées
Lat. 6881731.08
Long. 612200.44

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☐

☐
☐
☒

Equipe
JMG + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☒ (paille)

☒
☐
☒

Pente
0-2%
☒
2-7%
☐
>7%
☐

Replat
☐
Mi-pente ☐

Jachère
Type :

127

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : non battant
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-30cm
30-40cm
40-60cm
60->120cm
Limite
diffuse
diffuse
diffuse
Couleur
brun
brun ocre
ocre
ocre
Structure
compact
Texture
L
LA
AL
AL
Effervescence
Débris organiques
MO humifiée
Oui homogène
Porosité
Bonne
Bonne
correcte
correcte
Racines
Activité biologique
Tâches d’oxydation
+
++
Tâches de réduction
+
Revêtements
Eléments grossiers
Identification horizon
LA
E
Bt(g)
Bt
ROCHE : Limon éolien
NOM GENETIQUE : Luvisol
SIGLE : l.al/M4
Commentaires
Sur une butte.
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N° sondage :
26

Commune – Lieu –dit
Le bocquet Cailloy

Coordonnées
Lat. 6881831.04
Long. 612200.44

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☐

☐
☐
☒

Equipe
JMG + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☒ (paille)

☐
☒
☐

Pente
0-2%
☐
2-7%
☐
>7%
☒

Replat
☐
Mi-pente ☐

Jachère
Type :

120

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : non battant. Galeries de vers de terre.
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-20cm
20-50cm
A 50cm, arrêt cailloux
Limite
diffuse
diffuse
Couleur
brun
brun ocre
Structure
compact
compact
Texture
AL
AL
Effervescence
Débris organiques
un peu
un peu
MO humifiée
Porosité
correcte
moyen
Racines
Activité biologique
vers de terre
Tâches d’oxydation
+
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Identification horizon
LA
Sg
C
ROCHE : Lutétien
NOM GENETIQUE : Brunisol redoxisol
SIGLE : (al/S3y2)g3
Commentaires
Pâte grise autour des cailloux à 50cm.
Petits blocs de cailloux en surface (non calcaire). Silex 10%
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PROJET D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE DE CALCAIRES CIMENTIERS A BRUEIL-EN-VEXIN – DIAGNOSTICS
PEDOLOGIQUE ET AGRONOMIQUE

N° sondage :
27

Commune – Lieu –dit
Saint Laurent

Coordonnées
Lat. 6880931.07
Long. 612300.4

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☒
colza

☐
☐
☒

Equipe
DH + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☐
☒
☐

Pente
0-2%
☐
2-7%
☐
>7%
☒

Replat
☐
Mi-pente ☐

Jachère
Type :

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface :
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-30cm
30-45cm
45 - >90cm
Limite
diffuse
diffuse
Couleur
brun
brun
brun clair
Structure
Texture
L(s)
L(s)
L
Effervescence
Débris organiques
MO humifiée
Oui
Porosité
Bonne
Bonne
Bonne
Racines
Activité biologique
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Identification horizon
LA
E
Bt
ROCHE : Sables de Fontainebleau
NOM GENETIQUE : Luvisol colluvionné en surface
SIGLE : ls’b
Commentaires
Le colza a bien poussé.
Horizons humides mais pas hydromorphe. Le 3ème horizon est encore plus humide que les deux premiers.
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PROJET D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE DE CALCAIRES CIMENTIERS A BRUEIL-EN-VEXIN – DIAGNOSTICS
PEDOLOGIQUE ET AGRONOMIQUE

N° sondage :
28

Commune – Lieu –dit
Saint Laurent

Coordonnées
Lat. 6881331.13
Long. 612300.4

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☒
colza

☐
☐
☒

Equipe
DH + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☐
☐
☒

Pente
0-2%
☐
2-7%
☐
>7%
☒

Replat
☐
Mi-pente ☐

Jachère
Type :

145

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : motteux. Non battant.
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-30cm
30->75cm
Limite
diffuse
diffuse
Couleur
brun
brun rouge
Structure
Texture
L
LA
Effervescence
Débris organiques
MO humifiée
Oui
Porosité
Bonne
Bonne
Racines
Activité biologique
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Identification horizon
LA
Bt
ROCHE : Limon éolien
NOM GENETIQUE : Neoluvisol
SIGLE : l.la/K4
Commentaires
Sol limoneux profond sain (idem 37, un peu plus tassé).
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PROJET D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE DE CALCAIRES CIMENTIERS A BRUEIL-EN-VEXIN – DIAGNOSTICS
PEDOLOGIQUE ET AGRONOMIQUE

N° sondage :
29

Commune – Lieu –dit
Saint Laurent

Coordonnées
Lat. 6881431.09
Long. 612300.4

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☐
☐
☒

☒
colza

Equipe
DH + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☐
☐
☐

Pente
0-2%
☐
2-7%
☐
>7%
☒

Replat
☐
Mi-pente ☒

Jachère
Type :

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : petites mottes. Chaumes. Humide mais pas fermé.
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-35cm
30->75cm
Limite
diffuse
diffuse
Couleur
brun
brun orange
orange
Structure
Texture
LA
LA
LA
Effervescence
Débris organiques
MO humifiée
Oui
Porosité
Bonne
Bonne
Bonne
Racines
Activité biologique
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Identification horizon
LA
(E)
Bt
ROCHE : limon éolien
NOM GENETIQUE : Neoluvisol
SIGLE : la/K4
Commentaires
A 35 cm un peu tassé : semelle ?
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PROJET D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE DE CALCAIRES CIMENTIERS A BRUEIL-EN-VEXIN – DIAGNOSTICS
PEDOLOGIQUE ET AGRONOMIQUE

N° sondage :
30

Commune – Lieu –dit
Les franches terres

Coordonnées
Lat. 6881531.05
Long. 612300.4

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☒
colza

☐
☐
☒

Equipe
DH + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☐
☒
☐

Pente
0-2%
☐
2-7%
☒
>7%
☐

Replat
☐
Mi-pente ☐

Jachère
Type :

130

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : motteux. Non battant. Chaumes.
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-30cm
30->75cm
Limite
diffuse
diffuse
Couleur
brun
brun rouge
Structure
Texture
L
LA
Effervescence
Débris organiques
MO humifiée
Oui
Porosité
Bonne
Bonne
Racines
Activité biologique
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Identification horizon
LA
Bt
ROCHE : Limon éolien
NOM GENETIQUE : Neoluvisol
SIGLE : l.la/K4
Commentaires
Pas compact. Très aéré sur tout le profil. Sol limoneux profond sain.
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PROJET D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE DE CALCAIRES CIMENTIERS A BRUEIL-EN-VEXIN – DIAGNOSTICS
PEDOLOGIQUE ET AGRONOMIQUE

N° sondage :
31

Commune – Lieu –dit
Le bocquet Cailloy

Coordonnées
Lat. 6881631.13
Long. 612300.4

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☒
colza

☐
☐
☒

Equipe
JMG + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☐
☐
☒

Pente
0-2%
☒
2-7%
☐
>7%
☐

Replat
☒
Mi-pente ☐

Jachère
Type :

125

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : non battant. Motteux. Ressuyé.
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-20cm
20-45cm
45- >60cm
Limite
diffuse
diffuse
Couleur
brun
brun clair
Brun orange
Structure
Texture
L
L
LA
Effervescence
Débris organiques
MO humifiée
Oui homogène
Porosité
Bonne
Bonne
Bonne
Racines
Activité biologique
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Identification horizon
LA
E
Bt
ROCHE : Calcaire
NOM GENETIQUE : Luvisol
SIGLE : l.la/K4
Commentaires
Sol tassé vers 60cm (absence d’épisodes pluvieux).
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PROJET D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE DE CALCAIRES CIMENTIERS A BRUEIL-EN-VEXIN – DIAGNOSTICS
PEDOLOGIQUE ET AGRONOMIQUE

N° sondage :
32

Commune – Lieu –dit
Le bocquet Cailloy

Coordonnées
Lat. 6881731.08
Long. 612300.4

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☒
colza

☐
☐
☒

Equipe
JMG + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☐
☐
☒

Pente
0-2%
☐
2-7%
☒
>7%
☐

Replat
☒
Mi-pente ☐

Jachère
Type :

120

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : non battant. Motteux.
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-20cm
20-45cm
45- >60cm
Limite
diffuse
diffuse
Couleur
brun
brun clair
Brun orange
Structure
Texture
L
L
LA
Effervescence
Débris organiques
MO humifiée
Oui homogène
Porosité
Bonne
Bonne
Bonne
Racines
Activité biologique
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Identification horizon
LA
E
Bt
ROCHE : Calcaire
NOM GENETIQUE : Luvisol
SIGLE : l.la/K4
Commentaires
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PROJET D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE DE CALCAIRES CIMENTIERS A BRUEIL-EN-VEXIN – DIAGNOSTICS
PEDOLOGIQUE ET AGRONOMIQUE

N° sondage :
33

Commune – Lieu –dit
Le bocquet Cailloy

Coordonnées
Lat. 6881831.04
Long. 612300.4

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☒
colza

☐
☐
☒

Equipe
JMG + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☐
☐
☐

m

Pente
0-2%
☐
2-7%
☐
>7%
☒

Replat
☐
Mi-pente ☒

Jachère
Type :

115

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : non battant. Motteux.
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-30cm
30-50cm
50-70cm
A 70cm : arrêt
Limite
diffuse
diffuse
cailloux
Couleur
brun
brun orange
orange
Structure
Texture
LA
LA
LA
Effervescence
+
++
++
++ (1)
Débris organiques
un peu
un peu
MO humifiée
Porosité
bonne
bonne
bonne
Racines
oui
Activité biologique
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Quelques grains calc.
Identification horizon
LAca
Sca
Sca
C
ROCHE : Calcaire
NOM GENETIQUE : Calcosol
SIGLE : la*/K3
Commentaires
(1) effervescence mais pas de calcaire poudreux remontés à la tarière. Les petits cailloux remontés font tout de même
effervescence.
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N° sondage :
34

Commune – Lieu –dit
Saint Laurent

Coordonnées
Lat. 6881031.14
Long. 612400.47

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☒
colza

☐
☐
☒

Equipe
DH + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☐
☒
☐

m

Pente
0-2%
☐
2-7%
☐
>7%
☒

Replat
☐
Mi-pente ☐

Jachère
Type :

145

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface :
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-30cm
30-60cm
60-75
Limite
diffuse
diffuse
Couleur
brun noir
brun
Structure
Texture
L
L(s)
L(s)
Effervescence
(+)
Débris organiques
MO humifiée
Oui
Porosité
Correcte
Correcte
Correcte
Racines
Activité biologique
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Identification horizon
LA
Js
Jp
ROCHE : Sables de Fontainebleau
NOM GENETIQUE : Colluviosol
SIGLE : l.ls’b
Commentaires
La texture est plus sableuse que les points alentours.
Le sondage se situe à proximité d’une résurgence. Le colza ne s’est pas développé sur cette zone. La zone se situe dans
une ligne de points bas débouchant plus en aval sur la vallée Danjon. L’eau de la résurgence doit provenir du bois et
s’écoule selon la pente sur une couche imperméable. Cette couche pouvant apparaître plus en surface à certains
endroits.
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N° sondage :
35

Commune – Lieu –dit
Saint Laurent

Coordonnées
Lat. 6881131.1
Long. 612400.47

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☒
colza

☐
☐
☒

Equipe
DH + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☒

☐
☐
☐

m

Pente
0-2%
☐
2-7%
☐
>7%
☒

Replat
☒
Mi-pente ☒

Jachère
Type :

145

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : motteux. Non battant. Chaumes.
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-30cm
30->75cm
75
Limite
diffuse
diffuse
Couleur
brun
brun rouge
Structure
Texture
L
L
LS
Effervescence
(+)
(+)
Débris organiques
MO humifiée
Oui
Porosité
Bonne
Bonne
Faible
Racines
Activité biologique
Tâches d’oxydation
+
Tâches de réduction
+
Revêtements
Eléments grossiers
Identification horizon
ROCHE : Sables de Fontainebleau
NOM GENETIQUE : Colluviosol
SIGLE : (l.ls’/O3y3)g3
Commentaires
Pas compact. Très aéré sur tout le profil. Sol limoneux profond. Mais à 75cm on a un horizon engorgé. Le colza en surface
n’a pas poussé.
On est sur un replat, à mi-pente. En aval, on a une petite rupture de pente. Le colza n’a pas poussé sur toute une zone en
aval et jusqu’au point de sondage 43.
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N° sondage :
36

Commune – Lieu –dit
Saint Laurent

Coordonnées
Lat. 6881231.06
Long. 612400.47

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☐
☐
☒

☒
colza

Equipe
DH + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☐
☐
☐

Pente
0-2%
☐
2-7%
☐
>7%
☒

Replat
☐
Mi-pente ☒

Jachère
Type :

145

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : non battant.
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-30cm
30-60cm
60-75cm
>75cm
Limite
diffuse
diffuse
diffuse
Couleur
brun
brun clair
brun clair/jaune
Structure
Texture
La
La
La
Effervescence
+
+++
+++
Débris organiques
MO humifiée
oui
Porosité
Tassé sec
Tassé sec
Tassé sec
Racines
Activité biologique
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Identification horizon
LA
(E)
Bt
ROCHE : Limon éolien
NOM GENETIQUE : Neoluvisol
SIGLE : la*/O4
Commentaires
Profil tassé mais pas d’imperméabilité.
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N° sondage :
37

Commune – Lieu –dit
Saint Laurent

Coordonnées
Lat. 6881331.13
Long. 612400.47

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☒
colza

☐
☐
☒

Equipe
DH + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☐
☐
☐

m

Pente
0-2%
☐
2-7%
☐
>7%
☒

Replat
☐
Mi-pente ☒

Jachère
Type :

130

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : motteux. Non battant. Chaumes.
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-30cm
30->75cm
Limite
diffuse
diffuse
Couleur
brun
brun rouge
Structure
Texture
L
LA
Effervescence
Débris organiques
MO humifiée
Oui
Porosité
Bonne
Bonne
Racines
Activité biologique
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Identification horizon
LA
Bt
ROCHE : Limon éolien
NOM GENETIQUE : Neoluvisol
SIGLE : l.la/O4
Commentaires
Pas compact. Très aéré sur tout le profil. Sol limoneux profond sain (idem 38, un peu plus humide mais pas
hydromorphe).
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N° sondage :
38

Commune – Lieu –dit
Les franches terres

Coordonnées
Lat. 6881431.09
Long. 612400.47

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☒
colza

☐
☐
☒

Equipe
DH + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☐
☐
☐

Pente
0-2%
☐
2-7%
☒
>7%
☐

Replat
☐
Mi-pente ☒

Jachère
Type :

130

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : motteux. Non battant. Chaumes.
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-30cm
30->75cm
Limite
diffuse
diffuse
Couleur
brun
brun rouge
Structure
Texture
L
LA
Effervescence
Débris organiques
MO humifiée
Oui
Porosité
Bonne
Bonne
Racines
Activité biologique
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Identification horizon
LA
Bt
ROCHE : Limon éolien
NOM GENETIQUE : Néoluvisol
SIGLE : l.la/O4
Commentaires
Pas compact. Très aéré sur tout le profil. Sol limoneux profond sain.
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N° sondage :
39

Commune – Lieu –dit
Les franches terres

Coordonnées
Lat. 6881531.05
Long. 612400.47

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☒
colza

☐
☐
☒

Equipe
DH + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☒

☐
☒
☐

Pente
0-2%
☐
2-7%
☒
>7%
☐

Replat
☐
Mi-pente ☐

Jachère
Type :

130

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : motteux. Non battant. Chaumes.
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-30cm
30->75cm
Limite
diffuse
diffuse
Couleur
brun
brun rouge
Structure
Texture
L
LA
Effervescence
Débris organiques
MO humifiée
Oui
Porosité
Bonne
Bonne
Racines
Activité biologique
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Identification horizon
LA
Bt
ROCHE : Calcaire
NOM GENETIQUE : Néoluvisol
SIGLE : l.la/K4
Commentaires
Pas compact. Très aéré sur tout le profil. Sol limoneux profond sain.
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PROJET D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE DE CALCAIRES CIMENTIERS A BRUEIL-EN-VEXIN – DIAGNOSTICS
PEDOLOGIQUE ET AGRONOMIQUE

N° sondage :
40

Commune – Lieu –dit
Le bocquet Cailloy

Coordonnées
Lat. 6881631.13
Long. 612400.47

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☐
☐
☒

☒
colza

Equipe
JMG + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☐
☐
☐

Pente
0-2%
☐
2-7%
☒
>7%
☐

Replat
☒
Mi-pente ☐

Jachère
Type :

115

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : non battant
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-20cm
20-50cm
Arrêt à 50cm
Limite
diffuse
diffuse
(cailloux)
Couleur
brun noir
brun orange
Structure
Texture
LA
LA à AL
Effervescence
+
+
+++
Débris organiques
oui
MO humifiée
oui
Porosité
Racines
Activité biologique
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Cailloux et grains Ca
Cailloux et grains Ca
Identification horizon
LA
Sca
C
ROCHE : Calcaire
NOM GENETIQUE : Calcosol
SIGLE : (la.al*/K3)r
Commentaires
Fond de vallée (Vallée aux Clercs)
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PROJET D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE DE CALCAIRES CIMENTIERS A BRUEIL-EN-VEXIN – DIAGNOSTICS
PEDOLOGIQUE ET AGRONOMIQUE

N° sondage :
41

Commune – Lieu –dit
Le bocquet Cailloy

Coordonnées
Lat. 6881731.08
Long. 612400.47

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☐
☐
☒

☒
colza

Equipe
JMG + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☐
☐
☐

Pente
0-2%
☐
2-7%
☒
>7%
☐

Replat
☐
Mi-pente ☒

Jachère
Type :

115

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : grumeleux
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-20cm
20-40cm
40- >110cm
Limite
diffuse
diffuse
Couleur
brun
brun
Brun orange
Structure
Texture
L
L
La
Effervescence
Débris organiques
oui
MO humifiée
oui
Porosité
Racines
Activité biologique
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Identification horizon
LA
E
Bt
ROCHE : Limon éolien
NOM GENETIQUE : Luvisol
SIGLE : l.la/K4
Commentaires
Fond de vallée (Vallée aux Clercs)
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PROJET D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE DE CALCAIRES CIMENTIERS A BRUEIL-EN-VEXIN – DIAGNOSTICS
PEDOLOGIQUE ET AGRONOMIQUE

N° sondage :
42

Commune – Lieu –dit
Le bocquet Cailloy

Coordonnées
Lat. 6881831.04
Long. 612400.47

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☐
☐
☒

☒
colza

Equipe
JMG + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☐
☐
☐

Pente
0-2%
☐
2-7%
☒
>7%
☐

Replat
☒
Mi-pente ☐

Jachère
Type :

110

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : grumeleux
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-20cm
20-40cm
40- >110cm
Limite
diffuse
diffuse
Couleur
brun
brun
Brun orange
Structure
Texture
L
L
La
Effervescence
++
++
++
Débris organiques
oui
MO humifiée
oui
Porosité
Racines
Activité biologique
Oui (vers de terre)
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Identification horizon
LA
E
Bt
ROCHE : Limon éolien
NOM GENETIQUE : Luvisol
SIGLE : l.la*/K4
Commentaires
Fond de vallée (Vallée aux Clercs)
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PROJET D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE DE CALCAIRES CIMENTIERS A BRUEIL-EN-VEXIN – DIAGNOSTICS
PEDOLOGIQUE ET AGRONOMIQUE

N° sondage :
43

Commune – Lieu –dit
Saint Laurent

Coordonnées
Lat. 6881031.14
Long. 612500.43

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☒
colza

☐
☐
☒

Equipe
DH + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☐
☒
☐

Pente
0-2%
☐
2-7%
☐
>7%
☒

Replat
☐
Mi-pente ☐

Jachère
Type :

135

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : motteux. Non battant.
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-40cm
40-75cm
>75cm
Limite
diffuse
diffuse
Couleur
brun
brun orange
Structure
Texture
La
LA
LA
Effervescence
+
+
+
Débris organiques
oui
MO humifiée
Porosité
Bonne
Bonne
Racines
Activité biologique
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Identification horizon
LA
(E)
Bt
ROCHE : Limon éolien
NOM GENETIQUE : Neoluvisol
SIGLE : la*/O4
Commentaires
Profil tassé. Quelques concrétions à partir de 75cm.
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PROJET D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE DE CALCAIRES CIMENTIERS A BRUEIL-EN-VEXIN – DIAGNOSTICS
PEDOLOGIQUE ET AGRONOMIQUE

N° sondage :
44

Commune – Lieu –dit
Saint Laurent

Coordonnées
Lat. 6881131.1
Long. 612500.43

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☒
colza

☐
☐
☒

Equipe
DH + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☐
☐
☐

Pente
0-2%
☐
2-7%
☐
>7%
☒

Replat
☐
Mi-pente ☒

Jachère
Type :

140

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : motteux. Non battant.
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-40cm
40-75cm
>75cm
Limite
diffuse
diffuse
Couleur
brun
brun orange
Structure
Texture
La
LA
LA
Effervescence
+
+
+
Débris organiques
oui
MO humifiée
Porosité
Bonne
Bonne
Racines
Activité biologique
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Identification horizon
LA
(E)
Bt
ROCHE : Limon éolien
NOM GENETIQUE : Neoluvisol
SIGLE : la*/O4
Commentaires
Profil tassé. Quelques concrétions à partir de 75cm.
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PROJET D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE DE CALCAIRES CIMENTIERS A BRUEIL-EN-VEXIN – DIAGNOSTICS
PEDOLOGIQUE ET AGRONOMIQUE

N° sondage :
45

Commune – Lieu –dit
Saint Laurent

Coordonnées
Lat. 6881231.06
Long. 612500.43

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☒
colza

☐
☐
☒

Equipe
DH + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☐
☐
☐

Pente
0-2%
☐
2-7%
☐
>7%
☒

Replat
☐
Mi-pente ☒

Jachère
Type :

135

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : motteux. Non battant.
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-40cm
40-75cm
>75cm
Limite
diffuse
diffuse
Couleur
brun
brun orange
Structure
Texture
La
LA
LA
Effervescence
(+)
(+)
(+)
Débris organiques
oui
MO humifiée
Porosité
Bonne
Bonne
Racines
Activité biologique
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Identification horizon
LA
(E)
Bt
ROCHE : Limon éolien
NOM GENETIQUE : Néoluvisol
SIGLE : la*/O4
Commentaires
Profil tassé. Quelques concrétions à partir de 75cm.
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PROJET D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE DE CALCAIRES CIMENTIERS A BRUEIL-EN-VEXIN – DIAGNOSTICS
PEDOLOGIQUE ET AGRONOMIQUE

N° sondage :
46

Commune – Lieu –dit
Les franches terres

Coordonnées
Lat. 6881331.13
Long. 612500.43

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☒
colza

☐
☐
☒

Equipe
DH + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☐
☐
☐

Pente
0-2%
☐
2-7%
☒
>7%
☐

Replat
☒
Mi-pente ☐

Jachère
Type :

130

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : motteux. Non battant. Chaumes.
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-30cm
30->75cm
Limite
diffuse
diffuse
Couleur
brun
brun rouge
Structure
Texture
L
LA
Effervescence
Débris organiques
MO humifiée
Oui
Porosité
Bonne
Bonne
Racines
Activité biologique
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Identification horizon
LA
Bt
ROCHE : Limon éolien
NOM GENETIQUE : Neoluvisol
SIGLE : l.la/O4
Commentaires
Sol limoneux profond sain (idem 37 et 38, un peu plus tassé et sec et un peu plus argileux).
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PROJET D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE DE CALCAIRES CIMENTIERS A BRUEIL-EN-VEXIN – DIAGNOSTICS
PEDOLOGIQUE ET AGRONOMIQUE

N° sondage :
47

Commune – Lieu –dit
Les franches terres

Coordonnées
Lat. 6881431.09
Long. 612500.43

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☐
☐
☒

☐

Equipe
JMG + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☒ (paille)

☒
☐
☐

Pente
0-2%
☐
2-7%
☒
>7%
☐

Replat
☒
Mi-pente ☐

Jachère
Type :

130

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : un peu fermé
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-30cm
30-50cm
50->120cm
Limite
diffuse
diffuse
Couleur
brun
brun orange
orange
Structure
Texture
L
La
La
Effervescence
Débris organiques
MO humifiée
Oui
Porosité
Bonne
Bonne
Bonne
Racines
Activité biologique
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Identification horizon
LA
(E)
Bt
ROCHE : Limon éolien
NOM GENETIQUE : Neoluvisol
SIGLE : l.la/K4
Commentaires
Augmentation d’argile en profondeur.
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PROJET D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE DE CALCAIRES CIMENTIERS A BRUEIL-EN-VEXIN – DIAGNOSTICS
PEDOLOGIQUE ET AGRONOMIQUE

N° sondage :
48

Commune – Lieu –dit
Les franches terres

Coordonnées
Lat. 6881531.05
Long. 612500.43

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☐
☐
☒

☒
blé

Equipe
JMG + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☐
☐
☐

Pente
0-2%
☐
2-7%
☒
>7%
☐

Replat
☒
Mi-pente ☐

Jachère
Type :

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : motteux. Galeries de vers de terre.
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-20cm
20-40cm
40->90cm
Limite
diffuse
diffuse
Couleur
brun
brun orange
orange
Structure
Texture
La
LA
LA
Effervescence
Débris organiques
MO humifiée
Oui
Porosité
Bonne
Bonne
Correcte
Racines
Activité biologique
Vers de terre
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Identification horizon
LA
(E)
Bt
ROCHE : Limon éolien
NOM GENETIQUE : Neoluvisol
SIGLE : la/K4
Commentaires
Quelques concrétions dans le 3ème horizon.
Pas de caillou en surface.
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PROJET D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE DE CALCAIRES CIMENTIERS A BRUEIL-EN-VEXIN – DIAGNOSTICS
PEDOLOGIQUE ET AGRONOMIQUE

N° sondage :
49

Commune – Lieu –dit
Les franches terres

Coordonnées
Lat. 6881631.13
Long. 612500.43

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☒
blé

☐
☐
☒

Equipe
JMG + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☒
☐
☐

Pente
0-2%
☐
2-7%
☒
>7%
☐

Replat
☒
Mi-pente ☐

Jachère
Type :

125

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : motteux. Non battant. 20%-30% d’EG calcaires.
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-20cm
A 20cm stop cailloux
Limite
diffuse
Couleur
brun gris
Structure
Texture
A
Effervescence
+++
Débris organiques
MO humifiée
Oui
Porosité
Bonne
Racines
Activité biologique
Vers de terre
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
++
blocs
Identification horizon
LAca
R
ROCHE : Calcaire
NOM GENETIQUE : Rendosol
SIGLE : (a*/K1)r
Commentaires
EG calcaires.
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PROJET D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE DE CALCAIRES CIMENTIERS A BRUEIL-EN-VEXIN – DIAGNOSTICS
PEDOLOGIQUE ET AGRONOMIQUE

N° sondage :
50

Commune – Lieu –dit
Le bocquet Cailloy

Coordonnées
Lat. 6881731.08
Long. 612500.43

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☒
colza

☐
☐
☒

Equipe
JMG + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☐
☐
☒

Pente
0-2%
☐
2-7%
☒
>7%
☐

Replat
☐
Mi-pente ☐

Jachère
Type :

110

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : EG calcaires 50%
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-15cm
15-30cm
A 30cm : poudre
Limite
calcaire
Couleur
gris
gris
blanc
Structure
Texture
LA
LA
Effervescence
+++
+++
Débris organiques
oui
MO humifiée
oui
Porosité
bonne
bonne
Racines
Activité biologique
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Oui (calcaires)
Oui (calcaires)
Identification horizon
LAca
LAca
C
ROCHE : Calcaire
NOM GENETIQUE : Rendosol
SIGLE : (la*/K2)r
Commentaires
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PROJET D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE DE CALCAIRES CIMENTIERS A BRUEIL-EN-VEXIN – DIAGNOSTICS
PEDOLOGIQUE ET AGRONOMIQUE

N° sondage :
51

Commune – Lieu –dit
Le bocquet Cailloy

Coordonnées
Lat. 6881831.04
Long. 612500.43

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☒
colza

☐
☐
☒

Equipe
JMG + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☐
☐
☐

Pente
0-2%
☐
2-7%
☐
>7%
☒

Replat
☐
Mi-pente ☒

Jachère
Type :

110

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : EG calcaires 50%
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-15cm
15-30cm
A 30cm : poudre
Limite
calcaire
Couleur
gris
gris
blanc
Structure
Texture
LA
LA
Effervescence
+++
+++
Débris organiques
oui
MO humifiée
oui
Porosité
bonne
bonne
Racines
Activité biologique
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Oui (calcaires)
Oui (calcaires)
Identification horizon
LAca
LAca
C
ROCHE : Calcaire
NOM GENETIQUE : Rendosol
SIGLE : (la*/K2)r
Commentaires
Entre points de sondages 42 et 51 : EG calcaires en surface.
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PROJET D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE DE CALCAIRES CIMENTIERS A BRUEIL-EN-VEXIN – DIAGNOSTICS
PEDOLOGIQUE ET AGRONOMIQUE

N° sondage :
52

Commune – Lieu –dit
Les blanches friches

Coordonnées
Lat. 6881931.12
Long. 612500.43

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☒
colza

☐
☐
☒

Equipe
JMG + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☐
☐
☐

Pente
0-2%
☐
2-7%
☐
>7%
☒

Replat
☐
Mi-pente ☒

Jachère
Type :

115

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : EG calcaires 50%
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-15cm
15-45cm
A 45cm : poudre
Limite
calcaire
Couleur
gris
gris
blanc
Structure
Texture
LA
LA
Effervescence
+++
+++
Débris organiques
oui
MO humifiée
oui
Porosité
bonne
bonne
Racines
Activité biologique
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Oui (calcaires)
Oui (calcaires)
Identification horizon
LAca
(Sca)
C
ROCHE : Calcaire
NOM GENETIQUE : Calcosol
SIGLE : (la*/K3)r
Commentaires
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PROJET D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE DE CALCAIRES CIMENTIERS A BRUEIL-EN-VEXIN – DIAGNOSTICS
PEDOLOGIQUE ET AGRONOMIQUE

N° sondage :
53

Commune – Lieu –dit
Saint Laurent

Coordonnées
Lat. 6881131.1
Long. 612600.39

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☒
colza

☐
☐
☒

Equipe
DH + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☐
☐
☐

m

Pente
0-2%
☐
2-7%
☐
>7%
☒

Replat
☐
Mi-pente ☒

Jachère
Type :

130

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : motteux. Non battant. Chaumes
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-30cm
30->75cm
Limite
diffuse
diffuse
Couleur
brun
brun rouge
Structure
Texture
L
LA
Effervescence
Débris organiques
MO humifiée
Oui
Porosité
Bonne
Bonne
Racines
Activité biologique
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Identification horizon
LA
Bt
ROCHE : Limon éolien
NOM GENETIQUE : Luvisol
SIGLE : l.la/O4
Commentaires
Sol limoneux profond sain (idem 28 et 37, un peu plus tassé en surface). Pas hydromorphe. Quelques cailloux en
profondeur (ça gratte) mais on ne s’arrête pas.
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PROJET D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE DE CALCAIRES CIMENTIERS A BRUEIL-EN-VEXIN – DIAGNOSTICS
PEDOLOGIQUE ET AGRONOMIQUE

N° sondage :
54

Commune – Lieu –dit
Les franches terres

Coordonnées
Lat. 6881231.06
Long. 612600.39

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☒
colza

☐
☐
☒

Equipe
DH + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☐
☐
☐

Pente
0-2%
☐
2-7%
☒
>7%
☐

Replat
☒
Mi-pente ☐

Jachère
Type :

125

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : motteux. Non battant. Chaumes.
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-30cm
30->75cm
Limite
diffuse
diffuse
Couleur
brun
brun rouge
Structure
Texture
L
LA
Effervescence
Débris organiques
MO humifiée
Oui
Porosité
Bonne
Bonne
Racines
Activité biologique
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Identification horizon
LA
Bt
ROCHE : Limon éolien
NOM GENETIQUE : Luvisol
SIGLE : l.la/O4
Commentaires
Sol limoneux profond sain (idem 46, 37 et 38, un peu plus tassé et sec et un peu plus argileux).
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PROJET D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE DE CALCAIRES CIMENTIERS A BRUEIL-EN-VEXIN – DIAGNOSTICS
PEDOLOGIQUE ET AGRONOMIQUE

N° sondage :
55

Commune – Lieu –dit
Les franches terres

Coordonnées
Lat. 6881331.13
Long. 612600.39

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☐

☐
☐
☒

Equipe
JMG + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☒ (paille)

☐
☐
☐

Pente
0-2%
☐
2-7%
☒
>7%
☐

Replat
☐
Mi-pente ☒

Jachère
Type :

130

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface :
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-30cm
30-50cm
50->120cm
Limite
diffuse
diffuse
Couleur
brun
brun orange
orange
Structure
Texture
L
La
La
Effervescence
Débris organiques
MO humifiée
Oui
Porosité
Bonne
Bonne
Bonne
Racines
Activité biologique
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Identification horizon
LA
(E)
Bt
ROCHE : Limon éolien
NOM GENETIQUE : Neoluvisol
SIGLE : l.la/K4
Commentaires
Augmentation d’argile en profondeur. Idem que sondage 47.
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PROJET D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE DE CALCAIRES CIMENTIERS A BRUEIL-EN-VEXIN – DIAGNOSTICS
PEDOLOGIQUE ET AGRONOMIQUE

N° sondage :
56

Commune – Lieu –dit
Les franches terres

Coordonnées
Lat. 6881431.09
Long. 612600.39

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant

☐
☐
☒

Culture ☒
Type : maïs venant d’être récolté

Equipe
JMG + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☒
☐
☐

Pente
0-2%
☐
2-7%
☒
>7%
☐

Replat
☒
Mi-pente ☐

Jachère
Type :

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface :
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-30cm
30-50cm
50->120cm
Limite
diffuse
diffuse
Couleur
brun
brun orange
orange
Structure
Texture
L
L
L
Effervescence
Débris organiques
MO humifiée
Oui
Porosité
Bonne
Bonne
Bonne
Racines
Activité biologique
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Identification horizon
LA
E
Bt
ROCHE : Limon éolien
NOM GENETIQUE : Luvisol
SIGLE : l/K4
Commentaires
Idem sondage 47 en plus limoneux.
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PROJET D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE DE CALCAIRES CIMENTIERS A BRUEIL-EN-VEXIN – DIAGNOSTICS
PEDOLOGIQUE ET AGRONOMIQUE

N° sondage :
57

Commune – Lieu –dit
Les franches terres

Coordonnées
Lat. 6881531.05
Long. 612600.39

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☒
BTH

☐
☒
☐

Equipe
JMG + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☐
☐
☐

m

Pente
0-2%
☐
2-7%
☒
>7%
☐

plat
☒
Mi-pente ☐

Jachère
Type :

125

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : grumeleux – trous biologiques – un peu fermé par la pluie – Non battant ou faiblement
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-30cm
30-50cm
50 - 60cm
60- >90cm
Limite
diffuse
diffuse
diffuse
Couleur
brun
brun orange
brun orange
brun orange
Structure
Texture
L
L
La
LA
Effervescence
Débris organiques
MO humifiée
oui
oui
Porosité
bonne
bonne
bonne
Racines
Activité biologique
oui
oui
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Identification horizon
LA
E
Bt
Bt
ROCHE : Limon éolien
NOM GENETIQUE : Luvisol
SIGLE : l.la/K4
Commentaires
Pas d’arrêt tarière.
57 ≈ 58 en étant un peu plus compact à 60cm. Quelques traces de concrétions à 60cm mais pas de tâches d’oxydation.
De 60 à > 90cm, les concrétions sont plus présentes.
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PROJET D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE DE CALCAIRES CIMENTIERS A BRUEIL-EN-VEXIN – DIAGNOSTICS
PEDOLOGIQUE ET AGRONOMIQUE

N° sondage :
58

Commune – Lieu –dit
Les franches terres

Coordonnées
Lat. 6881631.13
Long. 612600.39

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☒
BTH

☐
☒
☐

Equipe
JMG + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☐
☐
☐

Pente
0-2%
☐
2-7%
☒
>7%
☐

plat
☒
Mi-pente ☐

Jachère
Type :

125

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : grumeleux – trous biologiques – un peu fermé par la pluie – Non battant ou faiblement
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-30cm
30-50cm
50 - >60cm
Limite
diffuse
diffuse
Couleur
brun
brun orange
brun orange
Structure
Texture
L
L
La
Effervescence
(+)
Débris organiques
MO humifiée
oui
oui
Porosité
bonne
bonne
bonne
Racines
Activité biologique
oui
oui
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Identification horizon
LA
E
Bt
ROCHE : Limon éolien
NOM GENETIQUE : Luvisol
SIGLE : l.la/K4
Commentaires
Pas d’arrêt tarière.
EG calcaires en surface ≈ 3%
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PROJET D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE DE CALCAIRES CIMENTIERS A BRUEIL-EN-VEXIN – DIAGNOSTICS
PEDOLOGIQUE ET AGRONOMIQUE

N° sondage :
59

Commune – Lieu –dit
Les franches terres

Coordonnées
Lat. 6881731.08
Long. 612600.39

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☒
BTH

☐
☒
☐

Equipe
JMG + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☐
☐
☐

Pente
0-2%
☐
2-7%
☒
>7%
☐

Replat
☒
Mi-pente ☐

Jachère
Type :

120

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : EG 50% dont calcaires
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-15cm
15-45cm
A 45cm : poudre
Limite
calcaire
Couleur
gris
gris
blanc
Structure
Texture
LA
LA
Effervescence
+++
+++
Débris organiques
oui
MO humifiée
oui
Porosité
bonne
bonne
Racines
Activité biologique
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Oui (calcaires)
Oui (calcaires)
Identification horizon
LAca
(Sca)
C
ROCHE : Calcaire
NOM GENETIQUE : Calcosol
SIGLE : (la*/K3)r
Commentaires
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PROJET D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE DE CALCAIRES CIMENTIERS A BRUEIL-EN-VEXIN – DIAGNOSTICS
PEDOLOGIQUE ET AGRONOMIQUE

N° sondage :
60

Commune – Lieu –dit
Les blanches friches

Coordonnées
Lat. 6881831.04
Long. 612600.39

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☒
colza

☐
☒
☐

Equipe
JMG + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☐
☐
☐

Pente
0-2%
☒
2-7%
☐
>7%
☐

Replat
☒
Mi-pente ☐

Jachère
Type :

120

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : EG calcaires 50%
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-15cm
15-30cm
A 30cm : poudre
Limite
calcaire
Couleur
gris
gris
blanc
Structure
Texture
LA
LA
Effervescence
+++
+++
Débris organiques
oui
MO humifiée
oui
Porosité
bonne
bonne
Racines
Activité biologique
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Oui (calcaires)
Oui (calcaires)
Identification horizon
LAca
LAca
C
ROCHE : Calcaire
NOM GENETIQUE : Rendosol
SIGLE : (la*/K2)r
Commentaires
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PROJET D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE DE CALCAIRES CIMENTIERS A BRUEIL-EN-VEXIN – DIAGNOSTICS
PEDOLOGIQUE ET AGRONOMIQUE

N° sondage :
61

Commune – Lieu –dit
Les franches terres

Coordonnées
Lat. 6881231.06
Long. 612700.47

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☐

☐
☐
☒

Equipe
CS + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

☐
☐
☐

VEGETATION
☒ (résidus de paille)

Pente
0-2%
☐
2-7%
☒
>7%
☐

Replat
☒
Mi-pente ☐

Jachère
Type :

125

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : sec
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-30cm
30-50cm
50 - >120cm
Limite
diffuse
diffuse
diffuse
Couleur
brun
brun orange
orange
Structure
Texture
L
La
La
Effervescence
Débris organiques
MO humifiée
oui
Porosité
bonne
bonne
bonne
Racines
Activité biologique
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Identification horizon
LA
(E)
Bt
ROCHE : Limon éolien
NOM GENETIQUE : Neoluvisol
SIGLE : l.la/K4
Commentaires
Idem sondages 47, 56, 55.
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PROJET D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE DE CALCAIRES CIMENTIERS A BRUEIL-EN-VEXIN – DIAGNOSTICS
PEDOLOGIQUE ET AGRONOMIQUE

N° sondage :
62

Commune – Lieu –dit
Les franches terres

Coordonnées
Lat. 6881331.13
Long. 612700.47

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☒
Résidus de maïs

☐
☐
☒

Equipe
CS + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☐
☐
☐

Pente
0-2%
☐
2-7%
☒
>7%
☐

Replat
☒
Mi-pente ☐

Jachère
Type :

125

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : frais. Résidus. Adventices. Traces de roues.
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-35cm
35- >60cm
Limite
diffuse
Couleur
brun
brun orange
Structure
Texture
La
LA
Effervescence
Débris organiques
MO humifiée
oui
Porosité
bonne
bonne
Racines
Activité biologique
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Identification horizon
LA
Bt
ROCHE : Limon éolien
NOM GENETIQUE : Neoluvisol
SIGLE : la/K4
Commentaires
Zone de fourrière : Est-ce représentatif ?
Un peu tassé à 35-40cm.
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PROJET D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE DE CALCAIRES CIMENTIERS A BRUEIL-EN-VEXIN – DIAGNOSTICS
PEDOLOGIQUE ET AGRONOMIQUE

N° sondage :
63

Commune – Lieu –dit
Les franches terres

Coordonnées
Lat. 6881431.09
Long. 612700.47

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☒
Résidus de maïs

☐
☐
☒

Equipe
CS + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☐
☐
☐

Pente
0-2%
☐
2-7%
☒
>7%
☐

Replat
☒
Mi-pente ☐

Jachère
Type :

125

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : sol recouvert par les résidus de récolte
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-35cm
35-60cm
60 - >90cm
Limite
diffuse
diffuse
nette
Couleur
brun
brun orange
orange
Structure
Texture
LA
LA
LA
Effervescence
Débris organiques
paille
MO humifiée
oui
Porosité
bonne
bonne
bonne
Racines
Activité biologique
vers de terre
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Identification horizon
LA
(E)
Bt
ROCHE : Limon éolien
NOM GENETIQUE : Neoluvisol
SIGLE : la/K4
Commentaires
Idem que sondage 65 sans effervescence HCL.
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PROJET D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE DE CALCAIRES CIMENTIERS A BRUEIL-EN-VEXIN – DIAGNOSTICS
PEDOLOGIQUE ET AGRONOMIQUE

N° sondage :
64

Commune – Lieu –dit
Les franches terres

Coordonnées
Lat. 6881531.05
Long. 612700.47

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☒
Résidus de maïs

☐
☐
☒

Equipe
CS + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☐
☐
☐

Pente
0-2%
☐
2-7%
☒
>7%
☐

Replat
☒
Mi-pente ☐

Jachère
Type :

125

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : frais. Pas particulièrement humide.
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-35cm
35-60cm
60 - >90cm
Limite
diffuse
diffuse
nette
Couleur
brun
brun orange
orange
Structure
Texture
LA
LA
LA
Effervescence
Débris organiques
paille
MO humifiée
oui
Porosité
bonne
bonne
bonne
Racines
Activité biologique
vers de terre
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Identification horizon
LA
(E)
Bt
ROCHE : Limon éolien
NOM GENETIQUE : Neoluvisol
SIGLE : la/K4
Commentaires
Idem que sondages 65 mais un peu plus argileux (reste quand même limono-argileux).
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PROJET D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE DE CALCAIRES CIMENTIERS A BRUEIL-EN-VEXIN – DIAGNOSTICS
PEDOLOGIQUE ET AGRONOMIQUE

N° sondage :
65

Commune – Lieu –dit
Les franches terres

Coordonnées
Lat. 6881631.13
Long. 612700.47

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☒
BTH

☐
☐
☒

Equipe
CS + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☐
☐
☐

Pente
0-2%
☐
2-7%
☒
>7%
☐

Replat
☒
Mi-pente ☐

Jachère
Type :

125

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : frais. Pas particulièrement humide.
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-35cm
35-60cm
60 - >90cm
Limite
diffuse
diffuse
nette
Couleur
brun
brun orange
orange
Structure
Texture
LA
LA
LA
Effervescence
+ (localisé)
+ (localisé)
+ (localisé)
Débris organiques
paille
MO humifiée
oui
Porosité
bonne
bonne
bonne
Racines
Activité biologique
vers de terre
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Identification horizon
LA
(E)
Bt
ROCHE : Limon éolien
NOM GENETIQUE : Neoluvisol
SIGLE : la*/K4
Commentaires
Idem que sondage 66 mais un peu plus tassé à 40cm : semelle ?
Après 40cm, la tarière progresse facilement.
Petits grains calcaires à partir de 40cm.
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PROJET D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE DE CALCAIRES CIMENTIERS A BRUEIL-EN-VEXIN – DIAGNOSTICS
PEDOLOGIQUE ET AGRONOMIQUE

N° sondage :
66

Commune – Lieu –dit
La Marlière

Coordonnées
Lat. 6881731.08
Long. 612700.47

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☒
colza

☐
☐
☒

Equipe
CS + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☐
☐
☐

Pente
0-2%
☐
2-7%
☒
>7%
☐

Replat
☒
Mi-pente ☐

Jachère
Type :

120

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : non battant. Pas particulièrement humide.
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-35cm
35-60cm
60 - >90cm
Limite
diffuse
diffuse
nette
Couleur
brun
brun orange
orange
Structure
Texture
LA
LA
LA
Effervescence
+ (localisé)
+ (localisé)
+ (localisé)
Débris organiques
paille
MO humifiée
oui
Porosité
bonne
bonne
bonne
Racines
Activité biologique
vers de terre
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Identification horizon
LA
(E)
Bt
ROCHE : Limon éolien
NOM GENETIQUE : Neoluvisol
SIGLE : la*/K4
Commentaires
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N° sondage :
67

Commune – Lieu –dit
Les franches terres

Coordonnées
Lat. 6881231.06
Long. 612800.42

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☒
CIPAN (moutarde)

☐
☐
☒

Equipe
CS + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☐
☐
☐

Pente
0-2%
☐
2-7%
☒
>7%
☐

Replat
☒
Mi-pente ☐

Jachère
Type :

120

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : frais
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-35cm
35-60cm
60 - >90cm
Limite
diffuse
diffuse
nette
Couleur
brun
brun orange
orange
Structure
Texture
LA
LA
LA
Effervescence
Débris organiques
paille
MO humifiée
oui
Porosité
bonne
bonne
bonne
Racines
Activité biologique
vers de terre
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Identification horizon
LA
(E)
Bt
ROCHE : Limon éolien
NOM GENETIQUE : Neoluvisol
SIGLE : la/K4
Commentaires
Idem que sondage 65 mais un peu plus sec.
Pas d’effervescence HCL.
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N° sondage :
68

Commune – Lieu –dit
Les franches terres

Coordonnées
Lat. 6881331.13
Long. 612800.42

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☒
CIPAN (moutarde)

☐
☐
☒

Equipe
CS + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☐
☐
☐

Pente
0-2%
☐
2-7%
☒
>7%
☐

Replat
☒
Mi-pente ☐

Jachère
Type :

125

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : sec et tassé
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-35cm
35-60cm
60 - >90cm
Limite
diffuse
diffuse
Couleur
brun
brun orange
brun orange
Structure
Texture
L
L
La
Effervescence
Débris organiques
paille
MO humifiée
oui
Porosité
bonne
bonne
bonne
Racines
Activité biologique
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Identification horizon
LA
E
Bt
ROCHE : Limon éolien
NOM GENETIQUE : Luvisol
SIGLE : l.la/K4
Commentaires
CIPAN plus haute qu’en 67.
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N° sondage :
69

Commune – Lieu –dit
Les franches terres

Coordonnées
Lat. 6881431.09
Long. 612800.42

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☐

☐
☐
☒

Equipe
CS + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

☐
☐
☒

VEGETATION
☒ (résidus de paille)

Pente
0-2%
☐
2-7%
☒
>7%
☐

Replat
☒
Mi-pente ☐

Jachère
Type :

125

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : sec
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-35cm
35-60cm
60 - >90cm
Limite
diffuse
diffuse
Couleur
brun
brun orange
brun orange
Structure
Texture
LA
LA
LA
Effervescence
Débris organiques
paille
MO humifiée
oui
Porosité
bonne
bonne
bonne
Racines
Activité biologique
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Identification horizon
LA
(E)
Bt
ROCHE : Limon éolien
NOM GENETIQUE : Neoluvisol
SIGLE : la/K4
Commentaires
Idem que sondage 65.
Pas d’effervescence HCL.
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N° sondage :
70

Commune – Lieu –dit
Les franches terres

Coordonnées
Lat. 6881531.05
Long. 612800.42

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☐

☐
☐
☒

Equipe
CS + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

☐
☐
☐

VEGETATION
☒ (résidus de maïs)

Pente
0-2%
☐
2-7%
☒
>7%
☐

Replat
☒
Mi-pente ☐

Jachère
Type :

125

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : frais
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-35cm
35-60cm
60 - >90cm
Limite
diffuse
diffuse
Couleur
brun
brun orange
brun orange
Structure
Texture
L
L
La
Effervescence
+
+
+
Débris organiques
paille
MO humifiée
oui
Porosité
bonne
bonne
bonne
Racines
Activité biologique
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Identification horizon
LA
E
Bt
ROCHE : Limon éolien
NOM GENETIQUE : Luvisol
SIGLE : l.la*/K4
Commentaires
Idem que sondage 68.
A proximité de la plateforme de stockage de boues.
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N° sondage :
71

Commune – Lieu –dit
La Marlière

Coordonnées
Lat. 6881631.13
Long. 612800.42

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☒
colza

☐
☐
☒

Equipe
CS + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☐
☐
☐

Pente
0-2%
☐
2-7%
☒
>7%
☐

Replat
☒
Mi-pente ☐

Jachère
Type :

125

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : sec. 5% d’EG calcaires.
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-45cm
45-60cm
60 - 75cm
A 75cm : calcaire
Limite
diffuse
diffuse
nette
arrêt cailloux
Couleur
brun
brun
brun
Structure
Texture
LA
LA
AL
Effervescence
+
++
+++
Débris organiques
paille
paille
MO humifiée
oui
oui
Porosité
bonne
bonne
bonne
Racines
Activité biologique
vers de terre
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Grains calcaires
Grains calcaires
Grains calcaires
Identification horizon
LAca
Sca
C
R
ROCHE : Calcaire
NOM GENETIQUE : Calcosol
SIGLE : la.al*/K3
Commentaires
Adventices.
Un peu plus en hauteur par rapport à 66 : butte calcaire ?
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N° sondage :
72

Commune – Lieu –dit
Les franches terres

Coordonnées
Lat. 6881331.13
Long. 612900.38

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☐
☐
☒

☐

Equipe
CS + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

☐
☐
☐

VEGETATION
☒ (résidus de paille)

Pente
0-2%
☐
2-7%
☒
>7%
☐

Replat
☐
Mi-pente ☒

Jachère
Type :

120

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : un peu fermé. Quelques mottes.
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-20cm
20-55cm
55 - >75cm
Limite
diffuse
diffuse
diffuse
Couleur
brun
brun clair
brun ocre
Structure
Texture
L
L
La
Effervescence
Débris organiques
paille
paille
MO humifiée
oui
oui
Porosité
bonne
bonne
bonne
Racines
Activité biologique
vers de terre
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Identification horizon
LA
E
Bt
ROCHE : Limon éolien
NOM GENETIQUE : Luvisol
SIGLE : l.la/K4
Commentaires
Idem sondage 73 mais en plus limoneux.
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N° sondage :
73

Commune – Lieu –dit
La Marlière

Coordonnées
Lat. 6881431.09
Long. 612900.38

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☐

☐
☐
☒

Equipe
CS + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

☐
☐
☒

Pente
0-2%
☐
2-7%
☒
>7%
☐

Replat
☐
Mi-pente ☐

VEGETATION
☒ (résidus de paille)

Jachère
Type :

120

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : sec.
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-20cm
20-55cm
55 - >60cm
Limite
diffuse
diffuse
diffuse
Couleur
brun
brun clair
brun ocre
Structure
Texture
L
LA
LA
Effervescence
Débris organiques
paille
paille
MO humifiée
oui
oui
Porosité
correcte
correcte
correcte
Racines
Activité biologique
vers de terre
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Identification horizon
LA
(E)
Bt
ROCHE : Limon éolien
NOM GENETIQUE : Neoluvisol
SIGLE : l.la/K4
Commentaires
2ème horizon tassé. Quelques concrétions dans cet horizon mais qui disparaissent après.
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N° sondage :
74

Commune – Lieu –dit
La Marlière

Coordonnées
Lat. 6881531.05
Long. 612900.38

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☒
colza

☐
☐
☒

Equipe
CS + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☐
☐
☐

Pente
0-2%
☐
2-7%
☒
>7%
☐

Replat
☒
Mi-pente ☐

Jachère
Type :

125

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : sec. 5% d’EG calcaires.
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-45cm
45-60cm
60 - 75cm
A 75cm : calcaire
Limite
diffuse
diffuse
nette
arrêt cailloux
Couleur
brun
brun
brun
Structure
Texture
LA
LA
AL
Effervescence
+
++
+++
Débris organiques
paille
paille
MO humifiée
oui
oui
Porosité
bonne
bonne
bonne
Racines
Activité biologique
vers de terre
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Grains calcaires
Grains calcaires
Grains calcaires
Identification horizon
LAca
Sca
C
R
ROCHE : Calcaire
NOM GENETIQUE : Calcosol
SIGLE : la.al*/K3
Commentaires
Idem 71 : butte calcaire ?
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N° sondage :
75

Commune – Lieu –dit
La Marlière

Coordonnées
Lat. 6881431.09
Long. 613000.46

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☒
colza

☐
☐
☒

Equipe
CS + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☐
☐
☐

Pente
0-2%
☐
2-7%
☒
>7%
☐

Replat
☐
Mi-pente ☒

Jachère
Type :

120

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface :
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-25cm
25-55cm
55 - >75cm
Limite
diffuse
diffuse
diffuse
Couleur
brun
brun orange
brun ocre
Structure
Texture
L
L
La
Effervescence
Débris organiques
MO humifiée
oui
oui
Porosité
bonne
bonne
bonne
Racines
Activité biologique
vers de terre
Tâches d’oxydation
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Identification horizon
LA
(E)
Bt
ROCHE : Limon éolien
NOM GENETIQUE : Luvisol
SIGLE : l.la/K4
Commentaires
Idem sondage 72.

Version 02 - 8 juillet 2015
CHAMBRE D’AGRICULTURE INTERDEPARTEMENTALE D’ILE DE FRANCE

Page 121 sur 131

m

PROJET D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE DE CALCAIRES CIMENTIERS A BRUEIL-EN-VEXIN – DIAGNOSTICS
PEDOLOGIQUE ET AGRONOMIQUE

N° sondage :
x

Commune – Lieu –dit
Saint Laurent

Coordonnées
Lat. 6880827,82
Long. 612135,88

Mois-Année
Octobre 2014

Altitude :

POSITION TOPOGRAPHIQUE
Relief général
Vallée
Plateau
Versant
Culture
Type :

☒
colza

☐
☒
☐

Equipe
JMG + CF

Position dans le relief
Sommet
Bas de pente
Haut de pente
Sol nu

VEGETATION
☐

☐
☐
☒

Pente
0-2%
☐
2-7%
☐
>7%
☒

Replat
☐
Mi-pente ☐

Jachère
Type :

160

☐

DESCRIPTION DU SOL ET DE LA ROCHE : notation en clair ou de + (peu, faible) à +++ (beaucoup, fort)
Etat de surface : non motteux
N° de l’horizon
1
2
3
4
Profondeur
0-20cm
20-60cm
60 - >90cm
A 90cm : arrêt
Limite
nette
diffuse
diffuse
cailloux
Couleur
brun noir
beige-jaune
beige-jaune
Structure
Texture
S (organique)
S
S
Effervescence
Débris organiques
MO humifiée
oui
Porosité
bonne
bonne
moyenne
Racines
Activité biologique
Tâches d’oxydation
+ (↑ avec profondeur)
Tâches de réduction
Revêtements
Eléments grossiers
Identification horizon
LA
E
Btg
ROCHE : Sables de Fontainebleau
NOM GENETIQUE : Luvisol rédoxique
SIGLE : (s/G4y3)g4
Commentaires
Horizons 2 et 3 : humides.
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ANNEXE 4
Analyses physico-chimiques des profils de sols
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ORGANISME INTERMÉDIAIRE :

PARCELLE :

Bon de Commande: NR
CHAMBRE AGRICULTURE ILE DE FRANCE

BAE

CULTURE
Cam ille FERRAND
NR

ZONE :

LATITUDE :
Commune :

LONGITUDE :

CEC ET ÉQUILIBRE CHIMIQUE
s

tat
sul

Ré

CEC

N

Très faible

Faible

Satisfaisant

Elevé

Arrivée labo :

Sortie labo :

30/04/2015

05/05/2015

26/05/2015

80
Argile lourde

161.1
3.5

93.1

K / CEC (%)
Mg / CEC (%)

14.8

5.1

Argile
Limons fins

ARGILE % (0 - 2 μm)

H / CEC (%)

Argile sableuse

20
Sable argileux

LIMON SABLEUX

63
Elev é

Indice de battance

20

A N A LY S E C H I M I Q U E

2.0

u

100

80

POTASSE
K2O

MAGNÉSIE
MgO

CALCIUM
CaO

ÉLÉMENTS MAJEURS

P2O5

POTASSE
K2O

MAGNÉSIE
MgO

Total %

(mg / Kg)
2550

RÉSULTATS

156

161

P2O5

K 2O

T RENF.

20

(P, K, Mg)

Olsen

70

(pour P, K, Mg)

pH-CaO: Sol basique créant des conditions peu f av orables à une bonne
assimilabilité des éléments et à l'équilibre chimique. Risque d'insolubilisation et
de blocage des phosphates et des oligo-éléments.

Ré

MO %

2.1

Carbone %

1.21

1.2

Na2O

100

POTASSIUM

MAGNÉSIUM

150

140

18.8

Zn

Mn

2.5
SODIUM

ZINC
EDTA

8

Cu

10
MANGANÈSE
EDTA

ÉLÉMENTS TRACES MÉTALLIQUES

s

N
2.10

MgO

19.2

1.7
CUIVRE
EDTA

90.3

0.29

Fe

B

15.1

Faible

Satisfaisant

FER

Elevé

150 %

Valeur limite

100 %

50 %

>1.5%

Cadmium Chrome

Cuivre

Mercure

Nickel

Plomb

Résultats (mg / kg MS)

Bilan Humique
prévisionnel

Valeur limite(*) (mg / kg MS)

(sans apport organique)

Résultat / Limite (%)

(kg humus / ha / an)

AUTRES ÉLÉMENTS
Résultats

Al échangeable
(mg / kg sec)

Al total
(% sec)

Se total
(mg / kg sec)

Arsenic total
(mg / kg sec)

Ca Actif
(% sec)

Cobalt
(mg / kg sec)

Mo total
(mg / kg sec)

Fer total
(% sec)

K2O

MAGNÉSIE
MgO

Mo

Bore

Molybdène

Zn

Mn

Cu

Fe

B

Mo

Zinc

Manganèse

Cuivre

Fer

Bore

Molybdène

ÉLEVÉE
MOYENNE
FAIBLE

CALCIUM
CaO

ÉLEVÉE
MOYENNE
FAIBLE

APPORT CONSEILLÉ

Exportations (kg / ha) (1)
Coefficient multiplicateur (2)

Limite fixée par la réglementation

C/N

Autres éléments

B

Fer

QUANTITÉ Kg / ha

(*)

Très élevé

0

POTASSE

EXIGENCE CULTURE
T renforcement
Normes
d’interprétation T impasse

EAU BOUILLANTE

(*)

1.6%

P2O5

BORE

EDTA

Azote Total N %

K2 %

Fe

Cuivre

QUANTITÉ Kg / ha

PHOSPHORE

0.4

200 %

Très faible

Cu

Manganèse

3ème

T renforcement et T impasse : les valeurs indiquées correspondent aux normes d'interprétation pour le type
de sol désigné et pour la culture la plus exigeante des trois cultures prévues.
Le graphe d'interprétation est donc basé sur la culture la plus exigeante.

Matière organique, C/N et Bilan Humique
e
orm

289

80

PHOSPHORE

ats

Mn

Zinc

Apport minéral complémentaire

T IMPASSE

lt
su

Zn

FAIBLE

Conseil de fumure (kg / ha) (1) x (2)

Exprimés en mg / kg
pour les éléments nutritifs

NORMES

Molybdène

APPORT CONSEILLÉ

SENSIBILITÉ
DE LA
CULTURE

KCl

Mo

Bore

ÉLEVÉE

CaO

Exportations (kg / ha) (1)
Coefficient multiplicateur (2)

Mn total Bore total
(mg / kg sec)

(mg / kg sec)

N NH

4
(mg / kg sec)

Zinc

© Copyright SAS Laboratoire - Modèle déposé 3/2006.Toute reproduction ou imitation même partielle interdite.

eau

CaO

B

Fer

MOYENNE

CALCIUM

EXIGENCE CULTURE
T renforcement
Normes
d’interprétation T impasse

TRÈS FAIBLE

4411

Fe

Cuivre

QUANTITÉ Kg / ha

PHOSPHORE

FAIBLE

0.9

Cu

Manganèse

APPORT CONSEILLÉ

UN PEU FAIBLE

CaCO3

Mn

Zinc

2ème

OLIGO-ÉLÉMENTS

SATISFAISANT

6.9

Zn

LIMONS % (2 - 50 μm)

ÉLEVÉ

pH

élevée

Apport minéral complémentaire
60

TRÈS ÉLEVÉ

7.8

moyenne

Limon

EXCESSIF

pH

faible

Conseil de fumure (kg / ha) (1) x (2)

Limon sableux

40

Guide d’apport oligo-éléments

Exportations (kg / ha) (1)
Coefficient multiplicateur (2)

0
0

K

EXIGENCE CULTURE
T renforcement
Normes
d’interprétation T impasse

Limon sablo
argileux

Sable
limoneux

Sable

Terre Fine : 3200T/ha

Sable
argilo
limoneux

P2O5

Limon
argileux

Limon argilo sableux

TYPE DE SOL

PHOSPHORE

1.6

R.F.U.

>100

P

1ère

47.2
14.7

Risque de battance

Argile
limoneuse

Nombre d’années sans apport depuis la dernière fertilisation :

Classe d’exigence (pour P2O5, K2O, MgO) ou de sensibilité des cultures à la carence en oligo-éléments :

Sables grossiers

Argile limono
sableuse

* Les coefficients multiplicateurs des exportations sont
obtenus en fonction de la richesse du sol, du nombre d'années sans apport (de P ou de K), de la classe d’exigence
de la culture et de la destination des résidus pour K.

Précédent

11.5
22.0

Argile
40

* Les normes d'interprétation PK sont établies par type de
sol et par classe d’exigence des cultures.

PLAN
PLAN PRÉVISIONNEL
PRÉVISIONNEL DE
DE FERTILISATION
FERTILISATION (COMIFER)
(COMIFER)

Limons grossiers

60

K 2O

%

Sables fins

1.7

Na / CEC (%)

Taux de
saturation (%)

Prélevé le :

Analyse réalisée après
destruction du calcaire et de la
MO : ajouter MO et CaCO3 pour
obtenir 100 % de la terre fine
(<2mm).

Très élevé

9.8

(meq / 100g)

Capacité d’échange cationique

Ca / CEC (%)

100

P2O5

Antéprécédent

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE

s

e
orm

Résidus

Apport
Organique

SENSIBILITÉ
DE LA
CULTURE

Prof.
prél :

Rdt

Interprétation et conseils de fumure PK réalisés par SAS
Laboratoire selon le référentiel "COMIFER" (table exportations version 2007 et grille de calcul de fumure version
2009) :

SENSIBILITÉ
DE LA
CULTURE

TECHNICIEN :

Surface :

Apport Minéral

78153 LE CHESNAY CEDEX

CHAMBRE D AGRICULTURE D ILE DE FRANCE 2
78150 LE CHESNAY

2074052

INTERPRÉTATION ET CONSEILS DE FUMURE PK

HISTORIQUE DE FERTILISATION

2 AVENUE JEANNE D ARC BP 111

N° laboratoire :

SAS Laboratoire, agréé pour l 'analyse de terre par le
Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
sur les programmes T1,T2,T3,T4 et T5.

BAE

ANALYSE RÉALISÉE POUR :

PARCELLE : 67-01

AGRÉMENT

67-01

Conseil de fumure (kg / ha) (1) x (2)
Apport minéral complémentaire
Définitions : (1) Exportations : éléments exportés par la récolte. EXIGENCE CULTURE : classification établie par le COMIFER

MOYENNE SUR LA ROTATION
(unités / ha)

SOMME DES EXPORTATIONS (1)
COEF MULTIPLICATEUR MOYEN (2)
CONSEILS DE FUMURE (3) = (1) x (2)
RENFORCEMENT (+) / DESTOCKAGE (-)
CONSEIL MOYEN ANNUEL

PHOSPHORE
P2O5

POTASSE
K2O

MAGNÉSIE
MgO

CALCIUM
CaO

Les doses P K sont calculées dans l’hypothèse où les apports
conseillés sont effectivement réalisés (si un apport annuel
conseillé est remplacé par une impasse, le coefficient
multiplicateur attribué à la culture suivante doit être majoré).
Dans le cas de ramassage des pailles, sur une culture N, on
compense les unités PK exportées par les pailles sur la culture N+1, à condition que la teneur du sol soit inférieure à T
impasse.
Pour les oligo-éléments, les quantités conseillées sont exprimées en kg d'éléments purs apportés au sol. Pour tout
apport en foliaire, se référer aux préconisations du fabricant.
COMIFER : Comité Français d’étude et de développement de
la Fertilisation Raisonnée.

*Méthode d’analyses : Analyse granulométrique après décarbonatation (X 31.107). CEC Metson (NF X 31.130). Matières organiques : carbone organique x 1,72 (NF ISO 14235). N TOTAL : méthode DUMAS (NF ISO 13878). pH eau : extraction eau, “acidité
active” (NF ISO 10390). CaCO3 TOTAL (NF ISO 10693). Cations échangeables Ca2+, K+, Na+,Mg2+, extraits à l’acétate d’ammonium (NF X 31.108). Phosphore : méthode Joret-Hébert (NF X 31.161), méthode Olsen (NF ISO 11263, méthode Dyer (NF X 31-160)).
Oligos : Cu, Mn, Fe, et Zn extraits au chélate EDTA (NF X 31.120). Bore soluble à l’eau bouillante (NF X 31.122). Eléments Traces Métalliques : NF ISO 11885.
SAS Laboratoire est agréé pour l'analyse de terre par le ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur les programmes T1 (physico-chimique) , T2 (granulométrie + T1) ,T3 ( oligo-éléments + T1) , T4 ( éléments traces + T1) , T5 (reliquats azotés).
SAS Laboratoire - 270 avenue de la pomme de pin - BP 10636 - ARDON - 45166 OLIVET - Tél : 02 38 69 26 31 - Fax : 02 38 76 24 01 - email : info@saslaboratoire.com
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ORGANISME INTERMÉDIAIRE :

PARCELLE :

Bon de Commande: NR
CHAMBRE AGRICULTURE ILE DE FRANCE

BAE

CULTURE
ZONE :

LATITUDE :
Commune :

LONGITUDE :

CEC ET ÉQUILIBRE CHIMIQUE
s

tat
sul

Ré

CEC

N

Très faible

Faible

Satisfaisant

Elevé

Arrivée labo :

Sortie labo :

30/04/2015

05/05/2015

26/05/2015

80
Argile lourde

111.3
3.2

93.2

K / CEC (%)
Mg / CEC (%)

9.5

5.1

Argile
Limons fins

ARGILE % (0 - 2 μm)

H / CEC (%)

Argile sableuse

>100
20

TYPE DE SOL

Sable argileux

Sable
argilo
limoneux

PHOSPHORE
P2O5

Limon sablo
argileux

K

63
Très élev é

Indice de battance

Guide d’apport oligo-éléments

POTASSE
K2O

MAGNÉSIE
MgO

Sable
limoneux

Sable

Terre Fine : 3200T/ha

CaO

Exportations (kg / ha) (1)
Coefficient multiplicateur (2)

2.7

u

A N A LY S E C H I M I Q U E

20

40

100

80

ÉLÉMENTS MAJEURS

P2O5

POTASSE
K2O

MAGNÉSIE
MgO

(mg / Kg)
2560

RÉSULTATS

20

Exprimés en mg / kg
pour les éléments nutritifs

P2O5

NORMES

T RENF.

148

20

(P, K, Mg)

MO %

0.8

Carbone %

0.45

1.3

Na2O

100

POTASSIUM

MAGNÉSIUM

150

140

49.1

Zn

Mn

2.5
SODIUM

ZINC
EDTA

3

Cu

9

0.6

MANGANÈSE
EDTA

ÉLÉMENTS TRACES MÉTALLIQUES

s

N
2.20

<1

CUIVRE
EDTA

49.5

0.17

Fe

B

10

Faible

FER

Satisfaisant

Elevé

150 %

Valeur limite

100 %

50 %

>1.5%

Cadmium Chrome

Cuivre

Mercure

Nickel

Plomb

Résultats (mg / kg MS)

Bilan Humique
prévisionnel

Valeur limite(*) (mg / kg MS)

(sans apport organique)

Résultat / Limite (%)

(kg humus / ha / an)

AUTRES ÉLÉMENTS
Résultats

Al échangeable
(mg / kg sec)

Al total
(% sec)

Se total
(mg / kg sec)

Arsenic total
(mg / kg sec)

Ca Actif
(% sec)

Cobalt
(mg / kg sec)

Mo total
(mg / kg sec)

Fer total
(% sec)

K2O

MAGNÉSIE
MgO

Zn

Mn

Cu

Fe

B

Mo

Zinc

Manganèse

Cuivre

Fer

Bore

Molybdène

ÉLEVÉE
MOYENNE
FAIBLE

CALCIUM
CaO

ÉLEVÉE
MOYENNE
FAIBLE

APPORT CONSEILLÉ

Exportations (kg / ha) (1)
Coefficient multiplicateur (2)

Limite fixée par la réglementation

C/N

Autres éléments

Molybdène

QUANTITÉ Kg / ha

(*)

Très élevé

0

POTASSE

EXIGENCE CULTURE
T renforcement
Normes
d’interprétation T impasse

EAU BOUILLANTE

(*)

1.6%

P2O5

BORE

EDTA

Azote Total N %

K2 %

Mo

Bore

QUANTITÉ Kg / ha

PHOSPHORE

0.4

200 %

Très faible

B

Fer

3ème

T renforcement et T impasse : les valeurs indiquées correspondent aux normes d'interprétation pour le type
de sol désigné et pour la culture la plus exigeante des trois cultures prévues.
Le graphe d'interprétation est donc basé sur la culture la plus exigeante.

Matière organique, C/N et Bilan Humique
Ré

MgO

80

70

(pour P, K, Mg)

pH-CaO: Sol très basique. Conditions assez déf av orables à une bonne
assimilabilité des éléments et à l'équilibre chimique. Risque d'insolubilisation et
de blocage des phosphates et des oligo-éléments.

187

K 2O

Olsen

e
orm

Fe

Cuivre

Apport minéral complémentaire

PHOSPHORE

ats

Cu

Manganèse

Conseil de fumure (kg / ha) (1) x (2)

T IMPASSE

lt
su

Mn

Zinc

FAIBLE

APPORT CONSEILLÉ

SENSIBILITÉ
DE LA
CULTURE

Total %

Zn

ÉLEVÉE

CaO

Exportations (kg / ha) (1)
Coefficient multiplicateur (2)

Mn total Bore total
(mg / kg sec)

(mg / kg sec)

N NH

4
(mg / kg sec)

Zinc

© Copyright SAS Laboratoire - Modèle déposé 3/2006.Toute reproduction ou imitation même partielle interdite.

KCl

Molybdène

MOYENNE

CALCIUM

EXIGENCE CULTURE
T renforcement
Normes
d’interprétation T impasse

TRÈS FAIBLE

eau

Mo

Bore

QUANTITÉ Kg / ha

PHOSPHORE

FAIBLE

CaO

B

Fer

APPORT CONSEILLÉ

UN PEU FAIBLE

3056

Fe

Cuivre

2ème

OLIGO-ÉLÉMENTS

SATISFAISANT

<0.1

Cu

Manganèse

LIMONS % (2 - 50 μm)

ÉLEVÉ

CaCO3

Mn

Zinc

Apport minéral complémentaire
60

TRÈS ÉLEVÉ

7.3

Zn

Conseil de fumure (kg / ha) (1) x (2)

EXCESSIF

pH

élevée

Limon sableux

0
0

8.2

moyenne

Limon

LIMON SABLEUX

pH

faible

CALCIUM

EXIGENCE CULTURE
T renforcement
Normes
d’interprétation T impasse

Limon
argileux

Limon argilo sableux

P

1ère

1.0

R.F.U.
Argile
limoneuse

Nombre d’années sans apport depuis la dernière fertilisation :

46.5
10.4

Risque de battance

* Les coefficients multiplicateurs des exportations sont
obtenus en fonction de la richesse du sol, du nombre d'années sans apport (de P ou de K), de la classe d’exigence
de la culture et de la destination des résidus pour K.

Précédent

Classe d’exigence (pour P2O5, K2O, MgO) ou de sensibilité des cultures à la carence en oligo-éléments :

Sables grossiers

Argile limono
sableuse

* Les normes d'interprétation PK sont établies par type de
sol et par classe d’exigence des cultures.

16.6
24.8

Argile
40

K 2O

PLAN
PLAN PRÉVISIONNEL
PRÉVISIONNEL DE
DE FERTILISATION
FERTILISATION (COMIFER)
(COMIFER)

Limons grossiers

60

P2O5

%

Sables fins

1.7

Na / CEC (%)

Taux de
saturation (%)

Prélevé le :

Analyse réalisée après
destruction du calcaire et de la
MO : ajouter MO et CaCO3 pour
obtenir 100 % de la terre fine
(<2mm).

Très élevé

9.8

(meq / 100g)

Capacité d’échange cationique

Ca / CEC (%)

100

Résidus

Antéprécédent

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE

s

e
orm

Rdt

Apport
Organique

SENSIBILITÉ
DE LA
CULTURE

Prof.
prél :

Cam ille FERRAND
NR

Interprétation et conseils de fumure PK réalisés par SAS
Laboratoire selon le référentiel "COMIFER" (table exportations version 2007 et grille de calcul de fumure version
2009) :

SENSIBILITÉ
DE LA
CULTURE

TECHNICIEN :

Surface :

Apport Minéral

78153 LE CHESNAY CEDEX

CHAMBRE D AGRICULTURE D ILE DE FRANCE 2
78150 LE CHESNAY

2074053

INTERPRÉTATION ET CONSEILS DE FUMURE PK

HISTORIQUE DE FERTILISATION

2 AVENUE JEANNE D ARC BP 111

N° laboratoire :

SAS Laboratoire, agréé pour l 'analyse de terre par le
Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
sur les programmes T1,T2,T3,T4 et T5.

BAE

ANALYSE RÉALISÉE POUR :

PARCELLE : 67-02

AGRÉMENT

67-02

Conseil de fumure (kg / ha) (1) x (2)
Apport minéral complémentaire
Définitions : (1) Exportations : éléments exportés par la récolte. EXIGENCE CULTURE : classification établie par le COMIFER

MOYENNE SUR LA ROTATION
(unités / ha)

SOMME DES EXPORTATIONS (1)
COEF MULTIPLICATEUR MOYEN (2)
CONSEILS DE FUMURE (3) = (1) x (2)
RENFORCEMENT (+) / DESTOCKAGE (-)
CONSEIL MOYEN ANNUEL

PHOSPHORE
P2O5

POTASSE
K2O

MAGNÉSIE
MgO

CALCIUM
CaO

Les doses P K sont calculées dans l’hypothèse où les apports
conseillés sont effectivement réalisés (si un apport annuel
conseillé est remplacé par une impasse, le coefficient
multiplicateur attribué à la culture suivante doit être majoré).
Dans le cas de ramassage des pailles, sur une culture N, on
compense les unités PK exportées par les pailles sur la culture N+1, à condition que la teneur du sol soit inférieure à T
impasse.
Pour les oligo-éléments, les quantités conseillées sont exprimées en kg d'éléments purs apportés au sol. Pour tout
apport en foliaire, se référer aux préconisations du fabricant.
COMIFER : Comité Français d’étude et de développement de
la Fertilisation Raisonnée.

*Méthode d’analyses : Analyse granulométrique après décarbonatation (X 31.107). CEC Metson (NF X 31.130). Matières organiques : carbone organique x 1,72 (NF ISO 14235). N TOTAL : méthode DUMAS (NF ISO 13878). pH eau : extraction eau, “acidité
active” (NF ISO 10390). CaCO3 TOTAL (NF ISO 10693). Cations échangeables Ca2+, K+, Na+,Mg2+, extraits à l’acétate d’ammonium (NF X 31.108). Phosphore : méthode Joret-Hébert (NF X 31.161), méthode Olsen (NF ISO 11263, méthode Dyer (NF X 31-160)).
Oligos : Cu, Mn, Fe, et Zn extraits au chélate EDTA (NF X 31.120). Bore soluble à l’eau bouillante (NF X 31.122). Eléments Traces Métalliques : NF ISO 11885.
SAS Laboratoire est agréé pour l'analyse de terre par le ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur les programmes T1 (physico-chimique) , T2 (granulométrie + T1) ,T3 ( oligo-éléments + T1) , T4 ( éléments traces + T1) , T5 (reliquats azotés).
SAS Laboratoire - 270 avenue de la pomme de pin - BP 10636 - ARDON - 45166 OLIVET - Tél : 02 38 69 26 31 - Fax : 02 38 76 24 01 - email : info@saslaboratoire.com
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ORGANISME INTERMÉDIAIRE :

PARCELLE :

Bon de Commande: NR
CHAMBRE AGRICULTURE ILE DE FRANCE

BAE

CULTURE
ZONE :

LATITUDE :
Commune :

LONGITUDE :

CEC ET ÉQUILIBRE CHIMIQUE
s

tat
sul

Ré

CEC

(meq / 100g)

Capacité d’échange cationique

N

Très faible

Faible

Satisfaisant

Elevé

Arrivée labo :

Sortie labo :

30/04/2015

05/05/2015

26/05/2015

80
Argile lourde

146.2
2.8

93.4

Mg / CEC (%)

8.7

4.7

Argile
Limons fins

ARGILE % (0 - 2 μm)

H / CEC (%)

Argile sableuse

>100
20

TYPE DE SOL

Sable argileux

Sable
argilo
limoneux

PHOSPHORE
P2O5

K

66
Très élev é

Indice de battance

Guide d’apport oligo-éléments

POTASSE
K2O

MAGNÉSIE
MgO

CaO

Exportations (kg / ha) (1)
Coefficient multiplicateur (2)

2.2

A N A LY S E C H I M I Q U E

20

40

100

80

P2O5

POTASSE
K2O

MAGNÉSIE
MgO

22

P2O5

NORMES

T RENF.

142

20

(P, K, Mg)

70

(pour P, K, Mg)

pH-CaO: Sol très basique. Conditions assez déf av orables à une bonne
assimilabilité des éléments et à l'équilibre chimique. Risque d'insolubilisation et
de blocage des phosphates et des oligo-éléments.

MO %

0.6

Carbone %

0.37

1.3

100

100

POTASSIUM

MAGNÉSIUM

150

140

Na2O

10.5

Zn

Mn

2.5
SODIUM

ZINC
EDTA

1

Cu

9

0.5

MANGANÈSE
EDTA

ÉLÉMENTS TRACES MÉTALLIQUES

s

N
2.20

MgO

<1

CUIVRE
EDTA

31.1

0.10

Fe

B

10
FER

Faible

Satisfaisant

Elevé

150 %

Valeur limite

100 %

50 %

>1.5%

Cadmium Chrome

Cuivre

Mercure

Nickel

Plomb

Résultats (mg / kg MS)

Bilan Humique
prévisionnel

Valeur limite(*) (mg / kg MS)

(sans apport organique)

Résultat / Limite (%)

(kg humus / ha / an)

AUTRES ÉLÉMENTS
Résultats

Al échangeable
(mg / kg sec)

Al total
(% sec)

Se total
(mg / kg sec)

Arsenic total
(mg / kg sec)

Ca Actif
(% sec)

Cobalt
(mg / kg sec)

Mo total
(mg / kg sec)

Fer total
(% sec)

K2O

MAGNÉSIE
MgO

Mn

Cu

Fe

B

Mo

Zinc

Manganèse

Cuivre

Fer

Bore

Molybdène

FAIBLE

CALCIUM
CaO

ÉLEVÉE
MOYENNE
FAIBLE

APPORT CONSEILLÉ

Exportations (kg / ha) (1)
Coefficient multiplicateur (2)

Limite fixée par la réglementation

C/N

Autres éléments

Zn

ÉLEVÉE
MOYENNE

QUANTITÉ Kg / ha

(*)

Très élevé

0

POTASSE

EXIGENCE CULTURE
T renforcement
Normes
d’interprétation T impasse

EAU BOUILLANTE

(*)

1.5%

P2O5

BORE

EDTA

Azote Total N %

K2 %

Molybdène

QUANTITÉ Kg / ha

PHOSPHORE

0.4

200 %

Très faible

Mo

Bore

3ème

T renforcement et T impasse : les valeurs indiquées correspondent aux normes d'interprétation pour le type
de sol désigné et pour la culture la plus exigeante des trois cultures prévues.
Le graphe d'interprétation est donc basé sur la culture la plus exigeante.

Matière organique, C/N et Bilan Humique
Ré

186

K 2O

Olsen

e
orm

B

Fer

APPORT CONSEILLÉ

SENSIBILITÉ
DE LA
CULTURE

RÉSULTATS
Exprimés en mg / kg
pour les éléments nutritifs

PHOSPHORE

ats

Fe

Cuivre

Apport minéral complémentaire

T IMPASSE

lt
su

Cu

Manganèse

Conseil de fumure (kg / ha) (1) x (2)

Mn total Bore total
(mg / kg sec)

(mg / kg sec)

N NH

4
(mg / kg sec)

Zinc

© Copyright SAS Laboratoire - Modèle déposé 3/2006.Toute reproduction ou imitation même partielle interdite.

4385

2800

Mn

Zinc

FAIBLE

CaO

Exportations (kg / ha) (1)
Coefficient multiplicateur (2)

TRÈS FAIBLE

(mg / Kg)

Zn

ÉLEVÉE
MOYENNE

CALCIUM

EXIGENCE CULTURE
T renforcement
Normes
d’interprétation T impasse

FAIBLE

Total %

Molybdène

QUANTITÉ Kg / ha

UN PEU FAIBLE

KCl

Mo

Bore

APPORT CONSEILLÉ

PHOSPHORE

SATISFAISANT

eau

B

Fer

2ème

OLIGO-ÉLÉMENTS

ÉLEVÉ

CaO

Fe

Cuivre

LIMONS % (2 - 50 μm)

TRÈS ÉLEVÉ

<0.1

Cu

Manganèse

Apport minéral complémentaire
60

ÉLÉMENTS MAJEURS

CaCO3

Mn

Zinc

Conseil de fumure (kg / ha) (1) x (2)

EXCESSIF

7.3

Zn

Limon sableux

0
0

pH

élevée

u

Limon sablo
argileux

Sable
limoneux

Sable

Terre Fine : 3200T/ha

8.3

moyenne

Limon

LIMON

pH

faible

CALCIUM

EXIGENCE CULTURE
T renforcement
Normes
d’interprétation T impasse

Limon
argileux

Limon argilo sableux

P

1ère

0.4

R.F.U.
Argile
limoneuse

Nombre d’années sans apport depuis la dernière fertilisation :

47.4
7.7

Risque de battance

* Les coefficients multiplicateurs des exportations sont
obtenus en fonction de la richesse du sol, du nombre d'années sans apport (de P ou de K), de la classe d’exigence
de la culture et de la destination des résidus pour K.

Précédent

Classe d’exigence (pour P2O5, K2O, MgO) ou de sensibilité des cultures à la carence en oligo-éléments :

Sables grossiers

Argile limono
sableuse

* Les normes d'interprétation PK sont établies par type de
sol et par classe d’exigence des cultures.

21.4
22.5

Argile
40

K 2O

PLAN
PLAN PRÉVISIONNEL
PRÉVISIONNEL DE
DE FERTILISATION
FERTILISATION (COMIFER)
(COMIFER)

Limons grossiers

60

P2O5

%

Sables fins

2.0

Na / CEC (%)

Taux de
saturation (%)

Prélevé le :

Analyse réalisée après
destruction du calcaire et de la
MO : ajouter MO et CaCO3 pour
obtenir 100 % de la terre fine
(<2mm).

Très élevé

10.7

K / CEC (%)

Ca / CEC (%)

100

Résidus

Antéprécédent

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE

s

e
orm

Rdt

Apport
Organique

SENSIBILITÉ
DE LA
CULTURE

Prof.
prél :

Cam ille FERRAND
NR

Interprétation et conseils de fumure PK réalisés par SAS
Laboratoire selon le référentiel "COMIFER" (table exportations version 2007 et grille de calcul de fumure version
2009) :

SENSIBILITÉ
DE LA
CULTURE

TECHNICIEN :

Surface :

Apport Minéral

78153 LE CHESNAY CEDEX

CHAMBRE D AGRICULTURE D ILE DE FRANCE 2
78150 LE CHESNAY

2074054

INTERPRÉTATION ET CONSEILS DE FUMURE PK

HISTORIQUE DE FERTILISATION

2 AVENUE JEANNE D ARC BP 111

N° laboratoire :

SAS Laboratoire, agréé pour l 'analyse de terre par le
Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
sur les programmes T1,T2,T3,T4 et T5.

BAE

ANALYSE RÉALISÉE POUR :

PARCELLE : 67-03

AGRÉMENT

67-03

Conseil de fumure (kg / ha) (1) x (2)
Apport minéral complémentaire
Définitions : (1) Exportations : éléments exportés par la récolte. EXIGENCE CULTURE : classification établie par le COMIFER

MOYENNE SUR LA ROTATION
(unités / ha)

SOMME DES EXPORTATIONS (1)
COEF MULTIPLICATEUR MOYEN (2)
CONSEILS DE FUMURE (3) = (1) x (2)
RENFORCEMENT (+) / DESTOCKAGE (-)
CONSEIL MOYEN ANNUEL

PHOSPHORE
P2O5

POTASSE
K2O

MAGNÉSIE
MgO

CALCIUM
CaO

Les doses P K sont calculées dans l’hypothèse où les apports
conseillés sont effectivement réalisés (si un apport annuel
conseillé est remplacé par une impasse, le coefficient
multiplicateur attribué à la culture suivante doit être majoré).
Dans le cas de ramassage des pailles, sur une culture N, on
compense les unités PK exportées par les pailles sur la culture N+1, à condition que la teneur du sol soit inférieure à T
impasse.
Pour les oligo-éléments, les quantités conseillées sont exprimées en kg d'éléments purs apportés au sol. Pour tout
apport en foliaire, se référer aux préconisations du fabricant.
COMIFER : Comité Français d’étude et de développement de
la Fertilisation Raisonnée.

*Méthode d’analyses : Analyse granulométrique après décarbonatation (X 31.107). CEC Metson (NF X 31.130). Matières organiques : carbone organique x 1,72 (NF ISO 14235). N TOTAL : méthode DUMAS (NF ISO 13878). pH eau : extraction eau, “acidité
active” (NF ISO 10390). CaCO3 TOTAL (NF ISO 10693). Cations échangeables Ca2+, K+, Na+,Mg2+, extraits à l’acétate d’ammonium (NF X 31.108). Phosphore : méthode Joret-Hébert (NF X 31.161), méthode Olsen (NF ISO 11263, méthode Dyer (NF X 31-160)).
Oligos : Cu, Mn, Fe, et Zn extraits au chélate EDTA (NF X 31.120). Bore soluble à l’eau bouillante (NF X 31.122). Eléments Traces Métalliques : NF ISO 11885.
SAS Laboratoire est agréé pour l'analyse de terre par le ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur les programmes T1 (physico-chimique) , T2 (granulométrie + T1) ,T3 ( oligo-éléments + T1) , T4 ( éléments traces + T1) , T5 (reliquats azotés).
SAS Laboratoire - 270 avenue de la pomme de pin - BP 10636 - ARDON - 45166 OLIVET - Tél : 02 38 69 26 31 - Fax : 02 38 76 24 01 - email : info@saslaboratoire.com
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ORGANISME INTERMÉDIAIRE :

PARCELLE :

Bon de Commande: NR
CHAMBRE AGRICULTURE ILE DE FRANCE

BAE

CULTURE
ZONE :

LATITUDE :
Commune :

LONGITUDE :

CEC ET ÉQUILIBRE CHIMIQUE
s

tat
sul

Ré

CEC

(meq / 100g)

Capacité d’échange cationique

N

Très faible

Faible

Satisfaisant

Elevé

Arrivée labo :

Sortie labo :

30/04/2015

05/05/2015

26/05/2015

80
Argile lourde

313.4
4.6

94.7

Mg / CEC (%)

10.9

3.2

Argile
Limons fins

ARGILE % (0 - 2 μm)

H / CEC (%)

Argile sableuse

20

TYPE DE SOL

Sable argileux

PHOSPHORE
P2O5

70
Faible

Indice de battance

Guide d’apport oligo-éléments

POTASSE
K2O

MAGNÉSIE
MgO

Sable
limoneux

Sable

Terre Fine : 3200T/ha

0.8

A N A LY S E C H I M I Q U E

CaO

20

40

100

80

ÉLÉMENTS MAJEURS

P2O5

POTASSE
K2O

MAGNÉSIE
MgO

(mg / Kg)
4085

RÉSULTATS

115

331

Exprimés en mg / kg
pour les éléments nutritifs

P2O5

K 2O

NORMES

T RENF.

30

(P, K, Mg)

Olsen

80

(pour P, K, Mg)

pH-CaO: Sol très basique. Conditions assez déf av orables à une bonne
assimilabilité des éléments et à l'équilibre chimique. Risque d'insolubilisation et
de blocage des phosphates et des oligo-éléments.

Ré

MO %

2.5

Carbone %

1.48

1.3

MgO

150

100

POTASSIUM

MAGNÉSIUM

300

140

5.6

Na2O

55.8

Zn

Mn

2.5
SODIUM

ZINC
EDTA

4.8

Cu

10
MANGANÈSE
EDTA

ÉLÉMENTS TRACES MÉTALLIQUES

s

N
2.30

336

1.5
CUIVRE
EDTA

35.2

0.41

Fe

B

10.7

Faible

FER

Satisfaisant

Elevé

150 %

Valeur limite

100 %

50 %

>1.5%

Cadmium Chrome

Cuivre

Mercure

Nickel

Plomb

Résultats (mg / kg MS)

Bilan Humique
prévisionnel

Valeur limite(*) (mg / kg MS)

(sans apport organique)

Résultat / Limite (%)

(kg humus / ha / an)

AUTRES ÉLÉMENTS
Résultats

Al échangeable
(mg / kg sec)

Al total
(% sec)

Se total
(mg / kg sec)

Arsenic total
(mg / kg sec)

Ca Actif
(% sec)

Cobalt
(mg / kg sec)

Mo total
(mg / kg sec)

Fer total
(% sec)

K2O

MAGNÉSIE
MgO

Zn

Mn

Cu

Fe

B

Mo

Zinc

Manganèse

Cuivre

Fer

Bore

Molybdène

ÉLEVÉE
MOYENNE
FAIBLE

CALCIUM
CaO

ÉLEVÉE
MOYENNE
FAIBLE

APPORT CONSEILLÉ

Exportations (kg / ha) (1)
Coefficient multiplicateur (2)

Limite fixée par la réglementation

C/N

Autres éléments

Molybdène

QUANTITÉ Kg / ha

(*)

Très élevé

0

POTASSE

EXIGENCE CULTURE
T renforcement
Normes
d’interprétation T impasse

EAU BOUILLANTE

(*)

1.0%

P2O5

BORE

EDTA

Azote Total N %

K2 %

Mo

Bore

QUANTITÉ Kg / ha

PHOSPHORE

0.4

200 %

Très faible

B

Fer

3ème

T renforcement et T impasse : les valeurs indiquées correspondent aux normes d'interprétation pour le type
de sol désigné et pour la culture la plus exigeante des trois cultures prévues.
Le graphe d'interprétation est donc basé sur la culture la plus exigeante.

Matière organique, C/N et Bilan Humique
e
orm

Fe

Cuivre

Apport minéral complémentaire

PHOSPHORE

ats

Cu

Manganèse

Conseil de fumure (kg / ha) (1) x (2)

T IMPASSE

lt
su

Mn

Zinc

FAIBLE

APPORT CONSEILLÉ

SENSIBILITÉ
DE LA
CULTURE

Total %

Zn

ÉLEVÉE

CaO

Exportations (kg / ha) (1)
Coefficient multiplicateur (2)

Mn total Bore total
(mg / kg sec)

(mg / kg sec)

N NH

4
(mg / kg sec)

Zinc

© Copyright SAS Laboratoire - Modèle déposé 3/2006.Toute reproduction ou imitation même partielle interdite.

KCl

Molybdène

MOYENNE

CALCIUM

EXIGENCE CULTURE
T renforcement
Normes
d’interprétation T impasse

TRÈS FAIBLE

eau

Mo

Bore

QUANTITÉ Kg / ha

PHOSPHORE

FAIBLE

CaO

B

Fer

APPORT CONSEILLÉ

UN PEU FAIBLE

13523

Fe

Cuivre

2ème

OLIGO-ÉLÉMENTS

SATISFAISANT

14.1

Cu

Manganèse

LIMONS % (2 - 50 μm)

ÉLEVÉ

CaCO3

Mn

Zinc

Apport minéral complémentaire
60

TRÈS ÉLEVÉ

7.5

Zn

Conseil de fumure (kg / ha) (1) x (2)

EXCESSIF

pH

élevée

Limon sableux

0
0

8.3

moyenne

Limon

ARGILO CALCAIRE MOYEN

pH

faible

CALCIUM

Exportations (kg / ha) (1)
Coefficient multiplicateur (2)

u sablo
Limon
argileux

Sable
argilo
limoneux

K

EXIGENCE CULTURE
T renforcement
Normes
d’interprétation T impasse

Limon
argileux

Limon argilo sableux

P

1ère

1.9

R.F.U.

>100

Nombre d’années sans apport depuis la dernière fertilisation :

32.1
11.5

Risque de battance

Argile
limoneuse

* Les coefficients multiplicateurs des exportations sont
obtenus en fonction de la richesse du sol, du nombre d'années sans apport (de P ou de K), de la classe d’exigence
de la culture et de la destination des résidus pour K.

Précédent

Classe d’exigence (pour P2O5, K2O, MgO) ou de sensibilité des cultures à la carence en oligo-éléments :

Sables grossiers

Argile limono
sableuse

* Les normes d'interprétation PK sont établies par type de
sol et par classe d’exigence des cultures.

20.5
17.4

Argile
40

K 2O

PLAN
PLAN PRÉVISIONNEL
PRÉVISIONNEL DE
DE FERTILISATION
FERTILISATION (COMIFER)
(COMIFER)

Limons grossiers

60

P2O5

%

Sables fins

2.1

Na / CEC (%)

Taux de
saturation (%)

Prélevé le :

Analyse réalisée après
destruction du calcaire et de la
MO : ajouter MO et CaCO3 pour
obtenir 100 % de la terre fine
(<2mm).

Très élevé

15.4

K / CEC (%)

Ca / CEC (%)

100

Résidus

Antéprécédent

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE

s

e
orm

Rdt

Apport
Organique

SENSIBILITÉ
DE LA
CULTURE

Prof.
prél :

Cam ille FERRAND
NR

Interprétation et conseils de fumure PK réalisés par SAS
Laboratoire selon le référentiel "COMIFER" (table exportations version 2007 et grille de calcul de fumure version
2009) :

SENSIBILITÉ
DE LA
CULTURE

TECHNICIEN :

Surface :

Apport Minéral

78153 LE CHESNAY CEDEX

CHAMBRE D AGRICULTURE D ILE DE FRANCE 2
78150 LE CHESNAY

2074058

INTERPRÉTATION ET CONSEILS DE FUMURE PK

HISTORIQUE DE FERTILISATION

2 AVENUE JEANNE D ARC BP 111

N° laboratoire :

SAS Laboratoire, agréé pour l 'analyse de terre par le
Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
sur les programmes T1,T2,T3,T4 et T5.

BAE

ANALYSE RÉALISÉE POUR :

PARCELLE : 60-01

AGRÉMENT

60-01

Conseil de fumure (kg / ha) (1) x (2)
Apport minéral complémentaire
Définitions : (1) Exportations : éléments exportés par la récolte. EXIGENCE CULTURE : classification établie par le COMIFER

MOYENNE SUR LA ROTATION
(unités / ha)

SOMME DES EXPORTATIONS (1)
COEF MULTIPLICATEUR MOYEN (2)
CONSEILS DE FUMURE (3) = (1) x (2)
RENFORCEMENT (+) / DESTOCKAGE (-)
CONSEIL MOYEN ANNUEL

PHOSPHORE
P2O5

POTASSE
K2O

MAGNÉSIE
MgO

CALCIUM
CaO

Les doses P K sont calculées dans l’hypothèse où les apports
conseillés sont effectivement réalisés (si un apport annuel
conseillé est remplacé par une impasse, le coefficient
multiplicateur attribué à la culture suivante doit être majoré).
Dans le cas de ramassage des pailles, sur une culture N, on
compense les unités PK exportées par les pailles sur la culture N+1, à condition que la teneur du sol soit inférieure à T
impasse.
Pour les oligo-éléments, les quantités conseillées sont exprimées en kg d'éléments purs apportés au sol. Pour tout
apport en foliaire, se référer aux préconisations du fabricant.
COMIFER : Comité Français d’étude et de développement de
la Fertilisation Raisonnée.

*Méthode d’analyses : Analyse granulométrique après décarbonatation (X 31.107). CEC Metson (NF X 31.130). Matières organiques : carbone organique x 1,72 (NF ISO 14235). N TOTAL : méthode DUMAS (NF ISO 13878). pH eau : extraction eau, “acidité
active” (NF ISO 10390). CaCO3 TOTAL (NF ISO 10693). Cations échangeables Ca2+, K+, Na+,Mg2+, extraits à l’acétate d’ammonium (NF X 31.108). Phosphore : méthode Joret-Hébert (NF X 31.161), méthode Olsen (NF ISO 11263, méthode Dyer (NF X 31-160)).
Oligos : Cu, Mn, Fe, et Zn extraits au chélate EDTA (NF X 31.120). Bore soluble à l’eau bouillante (NF X 31.122). Eléments Traces Métalliques : NF ISO 11885.
SAS Laboratoire est agréé pour l'analyse de terre par le ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur les programmes T1 (physico-chimique) , T2 (granulométrie + T1) ,T3 ( oligo-éléments + T1) , T4 ( éléments traces + T1) , T5 (reliquats azotés).
SAS Laboratoire - 270 avenue de la pomme de pin - BP 10636 - ARDON - 45166 OLIVET - Tél : 02 38 69 26 31 - Fax : 02 38 76 24 01 - email : info@saslaboratoire.com
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ORGANISME INTERMÉDIAIRE :

PARCELLE :

Bon de Commande: NR
CHAMBRE AGRICULTURE ILE DE FRANCE

BAE

CULTURE
ZONE :

LATITUDE :
Commune :

LONGITUDE :

CEC ET ÉQUILIBRE CHIMIQUE
s

tat
sul

Ré

CEC

(meq / 100g)

Capacité d’échange cationique

N

Très faible

Faible

Satisfaisant

Elevé

Arrivée labo :

Sortie labo :

30/04/2015

05/05/2015

26/05/2015

80
Argile lourde

302.0
2.4

94.8

Mg / CEC (%)

10.3

3.2

Argile
Limons fins

ARGILE % (0 - 2 μm)

H / CEC (%)

Argile sableuse

Limon argilo sableux
20

TYPE DE SOL

Sable argileux

Sable
argilo
limoneux

P

K

PHOSPHORE
P2O5

POTASSE
K2O

MAGNÉSIE
MgO

70

CaO

Exportations (kg / ha) (1)
Coefficient multiplicateur (2)

1.2

Limon

u argileux

Limon sablo
argileux

Sable
limoneux

Sable

Terre Fine : 3200T/ha

A N A LY S E C H I M I Q U E

20

40

100

80

ÉLÉMENTS MAJEURS

P2O5

POTASSE
K2O

MAGNÉSIE
MgO

(mg / Kg)
4175

RÉSULTATS

10

Exprimés en mg / kg
pour les éléments nutritifs

P2O5

NORMES

T RENF.

177

30

(P, K, Mg)

80

(pour P, K, Mg)

pH-CaO: Sol très basique. Conditions assez déf av orables à une bonne
assimilabilité des éléments et à l'équilibre chimique. Risque d'insolubilisation et
de blocage des phosphates et des oligo-éléments.

MO %

1.4

Carbone %

0.84

1.3

150

100

POTASSIUM

MAGNÉSIUM

300

140

Na2O

4

Zn
2.5

SODIUM

ZINC
EDTA

1.1

Mn

Cu

9

1

MANGANÈSE
EDTA

ÉLÉMENTS TRACES MÉTALLIQUES

s

N
2.30

MgO

<1

CUIVRE
EDTA

10.8

0.21

Fe

B

10.2

Faible

FER

Satisfaisant

Elevé

150 %

Valeur limite

100 %

50 %

>1.5%

Cadmium Chrome

Cuivre

Mercure

Nickel

Plomb

Résultats (mg / kg MS)

Bilan Humique
prévisionnel

Valeur limite(*) (mg / kg MS)

(sans apport organique)

Résultat / Limite (%)

(kg humus / ha / an)

AUTRES ÉLÉMENTS
Résultats

Al échangeable
(mg / kg sec)

Al total
(% sec)

Se total
(mg / kg sec)

Arsenic total
(mg / kg sec)

Ca Actif
(% sec)

Cobalt
(mg / kg sec)

Mo total
(mg / kg sec)

Fer total
(% sec)

K2O

MAGNÉSIE
MgO

Zn

Mn

Cu

Fe

B

Mo

Zinc

Manganèse

Cuivre

Fer

Bore

Molybdène

ÉLEVÉE
MOYENNE
FAIBLE

CALCIUM
CaO

ÉLEVÉE
MOYENNE
FAIBLE

APPORT CONSEILLÉ

Exportations (kg / ha) (1)
Coefficient multiplicateur (2)

Limite fixée par la réglementation

C/N

Autres éléments

Molybdène

QUANTITÉ Kg / ha

(*)

Très élevé

0

POTASSE

EXIGENCE CULTURE
T renforcement
Normes
d’interprétation T impasse

EAU BOUILLANTE

(*)

1.1%

P2O5

BORE

EDTA

Azote Total N %

K2 %

Mo

Bore

QUANTITÉ Kg / ha

PHOSPHORE

0.4

200 %

Très faible

B

Fer

3ème

T renforcement et T impasse : les valeurs indiquées correspondent aux normes d'interprétation pour le type
de sol désigné et pour la culture la plus exigeante des trois cultures prévues.
Le graphe d'interprétation est donc basé sur la culture la plus exigeante.

Matière organique, C/N et Bilan Humique
Ré

325

K 2O

Olsen

e
orm

Fe

Cuivre

Apport minéral complémentaire

PHOSPHORE

ats

Cu

Manganèse

Conseil de fumure (kg / ha) (1) x (2)

T IMPASSE

lt
su

Mn

Zinc

FAIBLE

APPORT CONSEILLÉ

SENSIBILITÉ
DE LA
CULTURE

Total %

Zn

ÉLEVÉE

CaO

Exportations (kg / ha) (1)
Coefficient multiplicateur (2)

Mn total Bore total
(mg / kg sec)

(mg / kg sec)

N NH

4
(mg / kg sec)

Zinc

© Copyright SAS Laboratoire - Modèle déposé 3/2006.Toute reproduction ou imitation même partielle interdite.

KCl

Molybdène

MOYENNE

CALCIUM

EXIGENCE CULTURE
T renforcement
Normes
d’interprétation T impasse

TRÈS FAIBLE

eau

Mo

Bore

QUANTITÉ Kg / ha

PHOSPHORE

FAIBLE

CaO

B

Fer

APPORT CONSEILLÉ

UN PEU FAIBLE

13302

Fe

Cuivre

2ème

OLIGO-ÉLÉMENTS

SATISFAISANT

4.2

Cu

Manganèse

LIMONS % (2 - 50 μm)

ÉLEVÉ

CaCO3

Mn

Zinc

Apport minéral complémentaire
60

TRÈS ÉLEVÉ

7.6

Zn

Conseil de fumure (kg / ha) (1) x (2)

EXCESSIF

pH

élevée

Limon sableux

0
0

8.5

moyenne

Limon

ARGILO CALCAIRE MOYEN

pH

faible

CALCIUM

EXIGENCE CULTURE
T renforcement
Normes
d’interprétation T impasse

Faible

Indice de battance

Guide d’apport oligo-éléments

1ère

1.5

R.F.U.

>100

Nombre d’années sans apport depuis la dernière fertilisation :

35.9
10.8

Risque de battance

Argile
limoneuse

* Les coefficients multiplicateurs des exportations sont
obtenus en fonction de la richesse du sol, du nombre d'années sans apport (de P ou de K), de la classe d’exigence
de la culture et de la destination des résidus pour K.

Précédent

Classe d’exigence (pour P2O5, K2O, MgO) ou de sensibilité des cultures à la carence en oligo-éléments :

Sables grossiers

Argile limono
sableuse

* Les normes d'interprétation PK sont établies par type de
sol et par classe d’exigence des cultures.

24.3
21.8

Argile
40

K 2O

PLAN
PLAN PRÉVISIONNEL
PRÉVISIONNEL DE
DE FERTILISATION
FERTILISATION (COMIFER)
(COMIFER)

Limons grossiers

60

P2O5

%

Sables fins

2.0

Na / CEC (%)

Taux de
saturation (%)

Prélevé le :

Analyse réalisée après
destruction du calcaire et de la
MO : ajouter MO et CaCO3 pour
obtenir 100 % de la terre fine
(<2mm).

Très élevé

15.7

K / CEC (%)

Ca / CEC (%)

100

Résidus

Antéprécédent

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE

s

e
orm

Rdt

Apport
Organique

SENSIBILITÉ
DE LA
CULTURE

Prof.
prél :

Cam ille FERRAND
NR

Interprétation et conseils de fumure PK réalisés par SAS
Laboratoire selon le référentiel "COMIFER" (table exportations version 2007 et grille de calcul de fumure version
2009) :

SENSIBILITÉ
DE LA
CULTURE

TECHNICIEN :

Surface :

Apport Minéral

78153 LE CHESNAY CEDEX

CHAMBRE D AGRICULTURE D ILE DE FRANCE 2
78150 LE CHESNAY

2074059

INTERPRÉTATION ET CONSEILS DE FUMURE PK

HISTORIQUE DE FERTILISATION

2 AVENUE JEANNE D ARC BP 111

N° laboratoire :

SAS Laboratoire, agréé pour l 'analyse de terre par le
Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
sur les programmes T1,T2,T3,T4 et T5.

BAE

ANALYSE RÉALISÉE POUR :

PARCELLE : 60-02

AGRÉMENT

60-02

Conseil de fumure (kg / ha) (1) x (2)
Apport minéral complémentaire
Définitions : (1) Exportations : éléments exportés par la récolte. EXIGENCE CULTURE : classification établie par le COMIFER

MOYENNE SUR LA ROTATION
(unités / ha)

SOMME DES EXPORTATIONS (1)
COEF MULTIPLICATEUR MOYEN (2)
CONSEILS DE FUMURE (3) = (1) x (2)
RENFORCEMENT (+) / DESTOCKAGE (-)
CONSEIL MOYEN ANNUEL

PHOSPHORE
P2O5

POTASSE
K2O

MAGNÉSIE
MgO

CALCIUM
CaO

Les doses P K sont calculées dans l’hypothèse où les apports
conseillés sont effectivement réalisés (si un apport annuel
conseillé est remplacé par une impasse, le coefficient
multiplicateur attribué à la culture suivante doit être majoré).
Dans le cas de ramassage des pailles, sur une culture N, on
compense les unités PK exportées par les pailles sur la culture N+1, à condition que la teneur du sol soit inférieure à T
impasse.
Pour les oligo-éléments, les quantités conseillées sont exprimées en kg d'éléments purs apportés au sol. Pour tout
apport en foliaire, se référer aux préconisations du fabricant.
COMIFER : Comité Français d’étude et de développement de
la Fertilisation Raisonnée.

*Méthode d’analyses : Analyse granulométrique après décarbonatation (X 31.107). CEC Metson (NF X 31.130). Matières organiques : carbone organique x 1,72 (NF ISO 14235). N TOTAL : méthode DUMAS (NF ISO 13878). pH eau : extraction eau, “acidité
active” (NF ISO 10390). CaCO3 TOTAL (NF ISO 10693). Cations échangeables Ca2+, K+, Na+,Mg2+, extraits à l’acétate d’ammonium (NF X 31.108). Phosphore : méthode Joret-Hébert (NF X 31.161), méthode Olsen (NF ISO 11263, méthode Dyer (NF X 31-160)).
Oligos : Cu, Mn, Fe, et Zn extraits au chélate EDTA (NF X 31.120). Bore soluble à l’eau bouillante (NF X 31.122). Eléments Traces Métalliques : NF ISO 11885.
SAS Laboratoire est agréé pour l'analyse de terre par le ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur les programmes T1 (physico-chimique) , T2 (granulométrie + T1) ,T3 ( oligo-éléments + T1) , T4 ( éléments traces + T1) , T5 (reliquats azotés).
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ORGANISME INTERMÉDIAIRE :

PARCELLE :

Bon de Commande: NR
CHAMBRE AGRICULTURE ILE DE FRANCE

BAE

CULTURE
ZONE :

Commune :

LONGITUDE :

CEC ET ÉQUILIBRE CHIMIQUE
Ré

CEC

(meq / 100g)

Capacité d’échange cationique

N

100

Très faible

Faible

Satisfaisant

Elevé

30/04/2015

05/05/2015

26/05/2015

80
Argile lourde

387.6
2.5

93.8

Mg / CEC (%)

11.5

3.8

Argile
Limons fins

ARGILE % (0 - 2 μm)

H / CEC (%)

Argile sableuse

20

TYPE DE SOL

Sable argileux

u

Sable
argilo
limoneux

PHOSPHORE
P2O5

K

68
Faible

Indice de battance

Guide d’apport oligo-éléments

POTASSE
K2O

MAGNÉSIE
MgO

CaO

Exportations (kg / ha) (1)
Coefficient multiplicateur (2)

1.2

Limon sablo
argileux

Sable
limoneux

Sable

Terre Fine : 3200T/ha

A N A LY S E C H I M I Q U E

20

40

100

80

ÉLÉMENTS MAJEURS

P2O5

POTASSE
K2O

MAGNÉSIE
MgO

3440

RÉSULTATS

14

Exprimés en mg / kg
pour les éléments nutritifs

P2O5

NORMES

T RENF.

153

30

(P, K, Mg)

80

(pour P, K, Mg)

pH-CaO: Sol très basique. Conditions assez déf av orables à une bonne
assimilabilité des éléments et à l'équilibre chimique. Risque d'insolubilisation et
de blocage des phosphates et des oligo-éléments.

MO %

1.2

Carbone %

0.71

1.3

150

100

POTASSIUM

MAGNÉSIUM

300

140

Na2O

4

Zn

Mn

2.5
SODIUM

ZINC
EDTA

0.9

Cu

10
MANGANÈSE
EDTA

ÉLÉMENTS TRACES MÉTALLIQUES

s

N
2.20

MgO

1

0.7
CUIVRE
EDTA

10

Fe
10.8
FER

Faible

Satisfaisant

Elevé

150 %

Valeur limite

100 %

>1.5%

Cadmium Chrome

Cuivre

Mercure

Nickel

Plomb

Résultats (mg / kg MS)

Bilan Humique
prévisionnel

Valeur limite(*) (mg / kg MS)

(sans apport organique)

Résultat / Limite (%)

(kg humus / ha / an)

AUTRES ÉLÉMENTS
Résultats

(mg / kg sec)

Al total
(% sec)

Se total
(mg / kg sec)

Arsenic total
(mg / kg sec)

Ca Actif
(% sec)

Cobalt
(mg / kg sec)

Mo total
(mg / kg sec)

Fer total
(% sec)

K2O

MAGNÉSIE
MgO

Mn

Cu

Fe

B

Mo

Zinc

Manganèse

Cuivre

Fer

Bore

Molybdène

FAIBLE

CALCIUM
CaO

ÉLEVÉE
MOYENNE
FAIBLE

APPORT CONSEILLÉ

Exportations (kg / ha) (1)
Coefficient multiplicateur (2)

Limite fixée par la réglementation

50 %

Al échangeable

Zn

ÉLEVÉE
MOYENNE

QUANTITÉ Kg / ha

(*)

Très élevé

0

POTASSE

EXIGENCE CULTURE
T renforcement
Normes
d’interprétation T impasse

EAU BOUILLANTE

C/N

Autres éléments

P2O5

BORE

EDTA

(*)

1.1%

Molybdène

QUANTITÉ Kg / ha

PHOSPHORE

0.4

Azote Total N %

K2 %

Mo

Bore

3ème

B

200 %

Très faible

B

Fer

0.16

T renforcement et T impasse : les valeurs indiquées correspondent aux normes d'interprétation pour le type
de sol désigné et pour la culture la plus exigeante des trois cultures prévues.
Le graphe d'interprétation est donc basé sur la culture la plus exigeante.

Matière organique, C/N et Bilan Humique
Ré

300

K 2O

Olsen

e
orm

Fe

Cuivre

Apport minéral complémentaire

PHOSPHORE

ats

Cu

Manganèse

Conseil de fumure (kg / ha) (1) x (2)

T IMPASSE

lt
su

Mn

Zinc

FAIBLE

APPORT CONSEILLÉ

SENSIBILITÉ
DE LA
CULTURE

(mg / Kg)

Zn

ÉLEVÉE

CaO

Exportations (kg / ha) (1)
Coefficient multiplicateur (2)

Mn total Bore total
(mg / kg sec)

(mg / kg sec)

N NH

4
(mg / kg sec)

Zinc

© Copyright SAS Laboratoire - Modèle déposé 3/2006.Toute reproduction ou imitation même partielle interdite.

14218

Total %

Molybdène

MOYENNE

CALCIUM

EXIGENCE CULTURE
T renforcement
Normes
d’interprétation T impasse

TRÈS FAIBLE

KCl

Mo

Bore

QUANTITÉ Kg / ha

PHOSPHORE

FAIBLE

eau

B

Fer

APPORT CONSEILLÉ

UN PEU FAIBLE

CaO

Fe

Cuivre

2ème

OLIGO-ÉLÉMENTS

SATISFAISANT

15

Cu

Manganèse

LIMONS % (2 - 50 μm)

ÉLEVÉ

CaCO3

Mn

Zinc

Apport minéral complémentaire
60

TRÈS ÉLEVÉ

7.7

Zn

Conseil de fumure (kg / ha) (1) x (2)

EXCESSIF

pH

élevée

Limon sableux

0
0

8.5

moyenne

Limon

LIMON

pH

faible

CALCIUM

EXIGENCE CULTURE
T renforcement
Normes
d’interprétation T impasse

Limon
argileux

Limon argilo sableux

P

1ère

1.1

R.F.U.

>100

Nombre d’années sans apport depuis la dernière fertilisation :

31.0
8.8

Risque de battance

Argile
limoneuse

* Les coefficients multiplicateurs des exportations sont
obtenus en fonction de la richesse du sol, du nombre d'années sans apport (de P ou de K), de la classe d’exigence
de la culture et de la destination des résidus pour K.

Précédent

Classe d’exigence (pour P2O5, K2O, MgO) ou de sensibilité des cultures à la carence en oligo-éléments :

Sables grossiers

Argile limono
sableuse

* Les normes d'interprétation PK sont établies par type de
sol et par classe d’exigence des cultures.

22.5
20.3

Argile
40

K 2O

PLAN
PLAN PRÉVISIONNEL
PRÉVISIONNEL DE
DE FERTILISATION
FERTILISATION (COMIFER)
(COMIFER)

Limons grossiers

60

P2O5

%

Sables fins

2.4

Na / CEC (%)

Taux de
saturation (%)

Sortie labo :

Analyse réalisée après
destruction du calcaire et de la
MO : ajouter MO et CaCO3 pour
obtenir 100 % de la terre fine
(<2mm).

Très élevé

13.1

K / CEC (%)

Ca / CEC (%)

Arrivée labo :

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE

s

e
orm

Résidus

SENSIBILITÉ
DE LA
CULTURE

s

tat
sul

Rdt

Apport
Organique

Antéprécédent

Prélevé le :

LATITUDE :
Prof.
prél :

Cam ille FERRAND
NR

Interprétation et conseils de fumure PK réalisés par SAS
Laboratoire selon le référentiel "COMIFER" (table exportations version 2007 et grille de calcul de fumure version
2009) :

SENSIBILITÉ
DE LA
CULTURE

TECHNICIEN :

Surface :

Apport Minéral

78153 LE CHESNAY CEDEX

CHAMBRE D AGRICULTURE D ILE DE FRANCE 2
78150 LE CHESNAY

2074060

INTERPRÉTATION ET CONSEILS DE FUMURE PK

HISTORIQUE DE FERTILISATION

2 AVENUE JEANNE D ARC BP 111

N° laboratoire :

SAS Laboratoire, agréé pour l 'analyse de terre par le
Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
sur les programmes T1,T2,T3,T4 et T5.

BAE

ANALYSE RÉALISÉE POUR :

PARCELLE : 60-03

AGRÉMENT

60-03

Conseil de fumure (kg / ha) (1) x (2)
Apport minéral complémentaire
Définitions : (1) Exportations : éléments exportés par la récolte. EXIGENCE CULTURE : classification établie par le COMIFER

MOYENNE SUR LA ROTATION
(unités / ha)

SOMME DES EXPORTATIONS (1)
COEF MULTIPLICATEUR MOYEN (2)
CONSEILS DE FUMURE (3) = (1) x (2)
RENFORCEMENT (+) / DESTOCKAGE (-)
CONSEIL MOYEN ANNUEL

PHOSPHORE
P2O5

POTASSE
K2O

MAGNÉSIE
MgO

CALCIUM
CaO

Les doses P K sont calculées dans l’hypothèse où les apports
conseillés sont effectivement réalisés (si un apport annuel
conseillé est remplacé par une impasse, le coefficient
multiplicateur attribué à la culture suivante doit être majoré).
Dans le cas de ramassage des pailles, sur une culture N, on
compense les unités PK exportées par les pailles sur la culture N+1, à condition que la teneur du sol soit inférieure à T
impasse.
Pour les oligo-éléments, les quantités conseillées sont exprimées en kg d'éléments purs apportés au sol. Pour tout
apport en foliaire, se référer aux préconisations du fabricant.
COMIFER : Comité Français d’étude et de développement de
la Fertilisation Raisonnée.

*Méthode d’analyses : Analyse granulométrique après décarbonatation (X 31.107). CEC Metson (NF X 31.130). Matières organiques : carbone organique x 1,72 (NF ISO 14235). N TOTAL : méthode DUMAS (NF ISO 13878). pH eau : extraction eau, “acidité
active” (NF ISO 10390). CaCO3 TOTAL (NF ISO 10693). Cations échangeables Ca2+, K+, Na+,Mg2+, extraits à l’acétate d’ammonium (NF X 31.108). Phosphore : méthode Joret-Hébert (NF X 31.161), méthode Olsen (NF ISO 11263, méthode Dyer (NF X 31-160)).
Oligos : Cu, Mn, Fe, et Zn extraits au chélate EDTA (NF X 31.120). Bore soluble à l’eau bouillante (NF X 31.122). Eléments Traces Métalliques : NF ISO 11885.
SAS Laboratoire est agréé pour l'analyse de terre par le ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur les programmes T1 (physico-chimique) , T2 (granulométrie + T1) ,T3 ( oligo-éléments + T1) , T4 ( éléments traces + T1) , T5 (reliquats azotés).
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Science du sol

Désignation et classement des sols agricoles
d’après des critères de situation et d’organisation :
application aux terres franc-comtoises
du domaine climatique tempéré semi-continental
S. Bruckert
Pédologie, Université de Franche-Comté, place Lederc,

25030 Besançon, France

(reçu le 1-6-1988, accepté le 5-1-1989)

Résumé &mdash; La méthode de désignation des sols proposée s’appuie sur la description et l’analyse de très nombreux
sur environ 40 000 ha des plateaux calcaires et marno-calcaires francs-comtois de basse altitude.
L’auteur en expose le principe et développe les éléments qui permettent, même à des non-spécialistes en pédologie,
de l’appliquer et d’en tirer profit pour acquérir une connaissance des constituants, des propriétés essentielles et des
contraintes des terres agricoles régionales.
Le sigle de désignation des sols trouve sa première application dans la clé dichotomique mise au point pour ranger
les sols agricoles dans l’une des 6 classes d’aptitude à une mise en culture polyvalente (blé, maïs, colza, prairie). Elle
met en jeu l’interaction climat-sol pour définir une profondeur "rhizofonctionnelle" optimum, ainsi que la pente, l’aération
des horizons profonds, l’obstacle à l’enracinement, la texture et la pierrosité. Les critères retenus soulignent l’importance des caractères physiques dans les potentialités des sols et dans les relations sols-plantes. La méthode proposée
peut être facilement appliquée hors du contexte régional. C’est un outil de synthèse, utilisable en cartographie des sols
à but finalisé.

profils, prospectés

relations sols-plantes - interaction climat-sol - profondeur d’enracinement - contrainte
tude à la mise en culture

physique du sol - apti-

Summary &mdash; Designation

and classification of farming soils according to site and organization criteria: application to franc-comtois lands of semi-continental temperate climatic zone. The proposed method of the soil designation relies on the description and analysis of numerous soils, propected over about 40 000 ha of the francs-comtois
calcareous and marly-calcareous plateaus at low altitude. The author defines the principe and develops the factors
allowing, even to non-pedologists, to apply it and to deliver a knowledge of the components, and of the essential properties and limitations of agricultural and regional lands.
The acronym of the soil designation has its first application in a dichotomous key created to place the main soils
series into one of 6 "ease of cultivation" classes. This includes the interaction climate-soil to define the maximum
depth in correlation with that of roots. Criteria considered to have an important effect on cultivation and yield are available moisture, slope, air capacity of subsoil horizons, depth of penetration by plant roots, nature of obstacles preventing root penetration, particle-size class and stoniness. These properties show the great importance of the soil physical
conditions to classify land for agriculture according to its potential and the severity of its limitations for crop growth.
These criteria may prove suitable for categorizing other soils outside the region. The land classification proposed is
suitable for describing soils in the survey areas.

plant-soil relations - climate-soil interaction -

root

penetration depth - soil physical limitations -

ease

of

cultivation

Introduction

progrès
De nombreux travaux portent sur la classification
des sols en fonction de leurs potentialités et de
leurs contraintes vis-à-vis de la croissance des
plantes cultivées (Jamagne et al., 1966; Lajoie,
1975; Begon et al., 1978; Commission canadienne de pédologie, 1978; Mori et al., 1983). Les

en

réalisés dans

ce

domaine ont fait

l’objet,

1983, d’une confrontation menée à l’échelle

des états membres de la Communauté européenne (Haans et al., 1984). La plupart des
démarches adoptées visent à estimer l’aptitude
des sols à l’égard d’une culture donnée, telles les
études de Harrod (1979) et de Hallaire (1981) sur

les sols de

prairie. En revanche, peu de travaux
objectif d’apprécier l’aptitude à la mise
en culture considérée sous un angle non restrictif
(Jamagne et al., 1966; Begon et al., 1978; M’ori
et al., 1983). Bibby et Mackney (1969), en Grande-Bretagne, ont établi une classification des
sols en fonction de leur land use capability. Les
travaux de Thomasson (1971) et de Jones (1975
et 1979) ont suivi la même démarche. Duclos
(1971) a adopté une méthodologie très différente
en attribuant à chaque critère de classement un
poids chiffré, la somme de ces notes donnant
une valeur au sol. Les praticiens suisses (Guide
ont pour

pour l’estimation de domaines et de bien fonds
agricoles, 1979) utilisent également un classement chiffré des sols, mais en régionalisant climatiquement leur estimation. Ces deux dernières
méthodes, dont la mise en oeuvre reste difficile,
ont l’inconvénient de ramener le sol à un chiffre
et de ne pas expliciter le classement par les critères exprimés en clair. L’emploi d’une clé dichotomique, introduisant successivement les critères, présente l’avantage d’indiquer l’itinéraire
de classement suivi (Mondon, 1978). C’est dans
cette direction que nous avons orienté nos
recherches.

Les méthodes de

désignation et de classeagricoles que nous présentons ont
été mises au point de 1982 à 1984, au cours de
plusieurs séries de campagnes de prospection
pédologique sur les plateaux de Haute-Saône
(Bruckert, 1986b), puis testées sur l’ensemble
des plateaux francs-comtois de basse altitude,
situés au nord-ouest des premiers plateaux
jurassiens et au sud des collines sous-vosgiennes.
ment des sols

C’est ainsi que se sont peu à peu
ments de deux outils:

les élé-

dégagés

le sigle de désignation des sols (Bruckert, 1986a),
qui indique de façon analytique les caractéristiques les
plus essentielles des sols et de leur comportement,
dans un langage accessible à tous ceux qui ne sont
pas des spécialistes de science du sol, mais qui touchent de près ou de loin à la terre: agronomes, agricul-

-

teurs,

géologues-conseils, ingénieurs

de bureau d’étu-

de...
une clé de classement d’emploi simple, fondée sur la
profondeur utile, ou profondeur &dquo;rhizofonctionnelle&dquo;,
effectivement prospectée par les plantes et sur des critères déterminés avec le plus d’objectivité possible
(Bruckert, 1987). En effet, dans une même parcelle de

-

terre, on observe couramment dans les rendements
des différences significatives, liées aux propriétés des
couches profondes. La croissance de la plupart des
plantes cultivées dépend des possibilités offertes au
système racinaire de se développer à la fois dans la
couche labourée et dans les horizons sous-jacents
d’un sol (Henin, 1960; Callot et al., 1983; Callot, 1984).
L’alimentation en eau par les réserves situées sous
la terre arable, permet de valoriser la fertilisation
(Sebillotte et al., 1978). La colonisation racinaire de
toutes les couches du sol est une condition nécessaire
de prélèvement optimum des réserves en éléments
nutritifs (Boiffin et al., 1982).

Le terme &dquo;rhizofonctionnel&dquo; que

nous

proposons

paraît plus explicite et plus précis que le terme
&dquo;utile&dquo; employé par les agronomes ou &dquo;physiologique&dquo;
adopté par les praticiens suisses (Guide pour l’estimation de domaines et de bien-fonds agricoles, 1979).
nous

Principe et modalités d’expression du
de désignation des sols

sigle

.

Principe
Le sol est désigné par une formule, ou sigle, sous
forme de fraction qui comporte trois parties:
au numérateur, la composition des constituants prospectés par les racines;
au dénominateur, la composition des constituants
qui font obstacle aux racines, avec indication de leur
-

Démarche et

méthodologie

Le choix des secteurs s’est opéré en accord avec les
responsables de la Chambre régionale d’agriculture,
dans le cadre de la Relance agronomique (Fig. 1Au
total, 40 000 ha de sols cultivés ont été prospectés
dans le but:
d’observer sur le terrain les critères pédologiques et
le comportement de l’ensemble terre arable-plantes
face aux actions climatiques et humaines; ’
-

de connaître les conditions d’environnement imposées aux sols et aux cultures;
de définir les caractères pédologiques observables
au champ pour renseigner sur le volume de sol prospecté par les racines;
d’exprimer la composition et les contraintes des sols
par une formule abrégée immédiatement perceptible

-

-

-

par tous.
Nous avons
tions recueillies

complété cet acquis par des informaauprès des conseillers agricoles et des
agriculteurs, au cours de plusieurs réunions où les
concepts et les objectifs de chacun étaient exposés.

-

profondeur;
-

latéralement, l’indication des contraintes qui amoin-

drissent les

potentialités du sol.

Détermination des constituants

prospectés

par

les racines
On observe que trois critères typiquement pédolofavorisent la progression &dquo;mécanique&dquo; des
racines et leur alimentation en air et en eau: ce sont
les caractères aéré, poreux et meuble. Le premier est
facilement apprécié par l’absence de signes d’oxydoréduction, le fer étant un indicateur coloré très sensible
aux variations de teneur en oxygène; les deux autres
sont évalués par la structuration, la friabilité, la facilité
de pénétration à la tarière, la présence de terre arable
enfouie en profondeur par la faune.
A partir des descriptions de terrain, on formule le
numérateur du sigle en désignant, par leurs constituants texturaux, la terre arable et les horizons sousjacents prospectés par les racines (Tableau 1).

giques

d’oxydes de fer et de manganèse. Elle se
plages juxtaposées sur le fond

Détermination de l’obstacle à l’enracinement

tés noirâtres

Les obstacles qui limitent le développement des
racines de la plupart des plantes cultivées sont soit
physiques, soit chimiques. Les racines rencontrent
divers obstacles physiques, dus au milieu naturel ou à
des processus pédologiques. Nous les désignons par
des lettres majuscules et leur profondeur d’apparition
est notée en indice de 1 à 4 (Tableau 1).
Un déficit en oxygène empêche le développement
normal des racines de la plupart des plantes et limite,
par-là, la profondeur d’enracinement (Russel, 1949;
Grable et Siemer, 1968). Il se manifeste dans le profil
par des taches bleutées, verdâtres et blanchâtres,
liées à la réduction du fer. Ces teintes peuvent colorer
entièrement un horizon comme celui des gleys réduits,
mais le plus souvent, elles sont associées à des
taches rouille (hydroxydes ferriques) et à des précipi-

matriciel terne.
Contrairement aux obstacles physiques, la profondeur de l’obstacle induit par le manque d’oxygène est
difficile à déterminer, car les signes d’oxydo-réduction
peuvent se situer aussi bien dans les horizons renfermant des racines que dans les horizons sous-jacents.
Pour surmonter là difficulté nous avons défini deux
paramètres: l’un qui donne la profondeur d’apparition
des taches d’oxydo-réduction (y), l’autre qui évalue la
contrainte &dquo;manque d’oxygène&dquo; (g).
Le paramètre &dquo;y&dquo; a l’avantage d’être objectif. Etant
corrélé à la profondeur notée en indice de 1 à 4, nous
le plaçons au dénominateur du sigle (Tableau 1). Le
paramètre &dquo;g&dquo; rend compte de l’intensité de l’anoxie.
Comme son estimation est subjective, nous avons
cherché à le définir avec plus de précision par un

répartissent

alors par

moyenne, classe V: sols de valeur inférieure, classe
VI: sols de valeur très inférieure.

Les critères de classement pris en compte se subdivisent en 3 groupes:
un premier groupe en relation avec les conditions
d’emplacement: il s’agit du climat et de la pente;
un deuxième groupe dépendant de l’organisation
des sols et de l’interface sol-roche: ce sont le régime
atmosphérique (renouvellement de l’air), étroitement
corrélé au régime hydrique (Bruckert, 1986b), la profondeur &dquo;rhizofonctionnelle&dquo; et la nature de l’obstacle
à 1 enracinement;
un troisième groupe en rapport avec la composition
et les propriétés intrinsèques des constituants: la
texture et la pierrosité.
Chaque critère intervient dans l’ordre indiqué cidessus, le long d’un cheminement dichotomique.
-

-

-

1) Critères liés aux conditions d’emplacement

ensemble de critères d’observation portant sur l’enracinement, sur la structuration de la terre arable et sur la
profondeur de l’horizon de pseudogley ou de gley.
Nous distinguons 4 cas:
1 ou indice d’une contrainte très forte, avec un enrag
cinement limité à moins de 20 cm, un horizon gleyifié à
20/25 cm et une structure détruite dans la terre arable
même en été;
2 ou indice d’une contrainte forte, avec un enracineg
ment limité à moins de 35 cm, un horizon gleyifié à
25/40 cm et une terre arable structurée au moins en
-

-

été;
3 ou indice d’une contrainte moyenne, avec un
g
enracinement limité à moins de 60 cm, un horiz:on
gleyifié à 40/60 cm et une terre arable structurée en
toute saison, mais avec une structure fragile;
4 ou indice d’une contrainte faible, avec un enracig
nement à 60 cm, un horizon de pseudogley ou de gley
à 60 cm et plus, une terre arable structurée en toute
saison.
L’indice &dquo;g&dquo; est placé latéralement dans le si
le,
d
comme les autres contraintes (Tableau 1).
a (b) /
l
Voici, à titre d’exemple, un sol de sigle L
- Il comporte une terre arable de texture limoneu4
K
3
T
se battante; les matériaux pédologiques sous-jacents
sont ensuite constitués d’un horizon limono-argileux
meuble, colonisé par les racines de 20 à 40 cm, et
d’un horizon tassé, induré, de 40 à 60 cm; ce dernier,
qui ne renferme que de rares racines, doit être
considéré comme l’obstacle de l’enracinement; il repose sur un banc de calcaire dur rencontré à plus de 60
cm de profondeur.

-

-

Principe et modalités du classement des sols
agricoles
Principe
La méthode vise à classer les sols en fonction de leur
en culture et à les ranger parmi les
6 classes de valeur suivantes: classe 1: sols d’excellente valeur, classe Il: sols de très bonne valeur, classe Ill: sols de bonne valeur, classe IV: sols de valeur

aptitude à la mise

Le premier facteur - le climat- détermine l’étendue de
la zone d’application (Fig. 1) en limitant le choix des
cultures (somme des températures, pluviométrie) et en
imposant la profondeur utile nécessaire à la constitution des réserves en eau du sol, compte tenu des déficits hydriques saisonniers.
L’analyse statistique sur 25 ans des données climatiques publiées par les services de la Météorologie
nationale porte sur une trentaine de postes pluviométriques et thermiques de la région étudiée. Le climat se
rattache au type tempéré froid, partiellement nuancé
du type semi-continental, avec une saison hivernale
longue (température moyenne annuelle inférieure à
10°C) et une saison estivale réduite qui débute à la mimai et se termine début octobre.
Les précipitations atteignent des valeurs moyennes
annuelles comprises entre 800 et 1 100 mm selon un
gradient croissant d’ouest en est, soit progressivement
de Gray à Belfort, soit rapidement au sud d’une ligne
Marnay-Besançon. La pluviométrie se répartit tout
au long de l’année, mais ce caractère atlantique fait
souvent place au caractère continental du climat
marqué par des hivers rigoureux et des été chauds
soumis à des déficits hydriques atteignant fréquemment 100 mm.
Dans les terres saines prospectées par les racines
sur 60 cm, la réserve utile en eau s’élève à 120 mm en
moyenne. Il s’agit surtout de sols limono-argileux à
argilo-limoneux. Cette valeur s’apparente à la classe
moyenne à forte capacité de stockage pour l’eau définie par le GEPPA (1981). On estime régionalement
qu’un déficit hydrique s’observe une année sur deux
en juillet et août. Dans les terres saines sur 35 cm,
cette réserve tombe à 70 mm (classe moyenne du
GEPPA) et le déficit hydrique se produit 1 année sur 3
en juin, 2 années sur 3 en juillet et août. Le risque
devient donc important pour les cultures à cycle végétatif estival comme le maïs. La croissance des plantes
et les rendements deviennent encore plus aléatoires
quand la profondeur racinaire est limitée à une vingtaine de cm: on entre alors dans la catégorie des terres à
très haut risque de déficit hydrique.
Le deuxième critère pris en compte est la pente qui
limite l’exploitation mécanisée des sols. On estime que
des pentes inférieures à 10% n’entraînent pas de difficultés pour les travaux mécanisés. En revanche, une
pente de 10 à 15% devient une contrainte sérieuse, et
une pente supérieure à 15% une contrainte absolue.

Dans

ce

dernier cas,

rare sur

les surfaces

agricoles,

la

pente détermine à elle seule le classement de valeur.
liés à l’organisation des sols et de
l’interface sol-roche

2) Critères

Ces critères dépendent des caractéristiques inhérentes aux sols et doivent de ce fait être recherchés
dans les profils pédologiques eux-mêmes et dans les
matériaux géologiques sous-jacents. C’est pourquoi,
parvenus à ce stade de la démarche, nous employons
le sigle de désignation des sols définis dans le paragraphe «Principe et modalités d’expression du sigle de
désignation des sols».
Le régime atmosphérique du sol - convenablement
aéré ou au contraire anoxique - constitue le troisième
critère de classement. Sa place s’impose immédiatement après la pente parce que l’oxygène est, avec
l’eau, le premier besoin physiologique des racines.
La profondeur rhizofonctionnelle (quatrième critère)
tient compte des déficits hydriques climatiques susceptibles de se produire entre juin et août et du cycle
végétatif des plantes cultivées. Nous avons sélectionné les profondeurs de 35 cm et de 60 cm qui permettent d’assurer respectivement l’alimentation en eau
des plantes dont le cyle se termine en début d’été et
des plantes dont le cycle se prolonge jusqu’en automne. Nous avons aussi retenu une profondeur de 20 cm
parce qu’elle s’étend sur de larges surfaces des paysages karstiques. La prise en compte des seuils à 20,
35 et 60 cm est donc régionale. Ces profondeurs rhizofonctionnelles sont évidemment &dquo;en phase&dquo; avec les
profondeurs d’apparition de l’obstacle définies dans le
paragraphe «Principe et modalités d’expression du
sigle de désignation des sols».
L’obstacle à l’enracinement constitue ensuite le
cinquième critère pris en compte. Il est soit virtuel
comme l’anoxie que nous venons de traiter, soit réel
ou physique comme une roche ou un horizon inapte à
la pénétration des racines. Dans ce cas, nous distinguons des obstacles durs, meubles secs ou meubles
frais. Les premiers rendent impossible ou difficile la
pénétration de la tarière. Les seconds correspondent à
des limons silicieux tassés (horizon A
2 lavé des pseudogleys de placages limoneux) et à des limons, ou
sables, ou graviers secs. Les troisièmes sont encore
des limons, sables ou graviers, mais alimentés par une
nappe phréatique.
L’identification de l’obstacle permet d’une part de
savoir si la profondeur d’enracinement peut être augmentée et comment on peut y parvenir et, d’autre part,
d’expliquer les principaux comportements de la terre
arable et des plantes face aux influences saisonnières
et aux travaux culturaux.

3) Critères liés aux constituants
Le comportement et les propriétés des constituants
dépendent de critères intrinsèques (taille, propriétés
physico-chimiques, composition chimique, altérabilité...) et de critères de fonctionnement du sol. La texture ne prend toute sa signification que compte tenu du
régime hydrique, de l’environnement ionique, de la
qualité et du taux de matière organique. On observe
couramment des terres de même texture qui se comportent de façons très différentes. C’est la raison pour
laquelle nous plaçons en dernière position les critères

liés aux constituants.
En conditions aérées et d’environnement ionique
favorable à la floculation des colloïdes organo-miné-

raux, c’est en effet la texture

qui détermine

en

grande

structure et le comportement de la terre. On
observe que les terres limono-argileuses et argilolimoneuses saines se caractérisent par une meilleure
agrégation, à la fois stable et fine, parce que la teneur
en argile est suffisante, sans être excessive. Les
terres trop limoneuses ou trop sableuses ont par
contre une stabilité structurale médiocre, liée à un
manque de capacité d’échange cationique: elle sont
battantes et sensibles à l’érosion. Les terres trop argileuses se structurent, mais sont saisonnièrement trop
plastiques ou trop cohérentes et accroissent les diffi-

partie la

cultés de travail du sol.
En sol anoxique, ce n’est pas la texture qui détermine la structure et le comportement de la terre, mais le
régime hydrique. En période de saturation par l’eau, le
milieu privé d’oxygène devient réducteur. Les oxydes
de fer qui adhèrent en revêtement sur les argiles (Rich
et Thomas, 1960) sont déstabilisés. Leur action bénéfique sur la structure cesse, et les particules se dissocient les unes des autres. Les effets de l’anoxie sont
observés quelle que soit la texture (Bruckert, 1986 b).
Parmi les contraintes liées aux constituants, la
pierrosité devient une gêne pour les outils aratoires
quand elle atteint un seuil élevé, d’environ 50%
en volume. C’est ce taux, adopté également par le
GEPPA (1981), que nous avons pris en considération.

Clé dichotomique de classement des sols
coles

agri-

La clé dichotomique introduit successivement les critères par ordre d’importance décroissante: climat,
pente, régime atmosphérique, profondeur rhizofonctionnelle, obstacle à l’enracinement, texture et pierrosité. Elle oppose à chaque niveau une propriété favorable à une contrainte. Le choix dichotomique conduit
soit au niveau suivant, soit au classement (Tableau 11).
donne un extrait synoptique se rapsols de pente inférieure à 10%. On y suit
clairement les itinéraires de classement. Nous en
avons matérialisé deux correspondant aux sols de
sigles al/K
3 (sol brun) et la )/T
93 Y2 (sol brun à pseu(
3
La

Figure 2 en

portant

aux

dogley):
le premier

aboutit à la classe Il en empruntant le
chemin &dquo;sols aérés - profondeur rhizofonctionnelle
inférieure à 60 cm (35 à 60 cm) - obstacle dur - textu-

-

re

équilibrée - pierrosité nulle&dquo;;

le second conduit à la classe IV en parcourant le
tracé &dquo;sols anoxiques - taches d’oxydo-réduction audessus de 60 cm, à partir de 20 cm - intensité de

-

l’anoxie&dquo;.
Au total, le classement des sols de pente inférieure
à 10% qui couvrent la majeure partie des surfaces
agricoles offre 45 possibilités. Les fréquences des
classes se distribuent sur une courbe normale unimodale (Tableau III). L’écart observé entre la médiane et
la moyenne provient des sols anoxiques dont le classement débute à la classe III. Nous avons jugé en
effet que l’anoxie liée au régime hydrique défectueux
constitue un facteur limitant sévère pour la facilité de
mise en culture (Jones, 1979). Néanmoins, pour en
nuancer la pénalisation nous avons adopté une
démarche en deux temps qui introduit successivement
la profondeur d’apparition des taches d’oxydo-réduction, puis l’intensité de l’anoxie. On retrouve ce souci

chez Arrouays (1987).

Discussion et conclusion
La méthode de désignation des sols présentée
dans ce texte permet de transcrire dans un langage objectif et informatisable les caractéristiques concernant les constituants, les propriétés
essentielles et les contraintes des sols agricoles.
Le

sigle proposé est un outil de connaissance
qui peut s’employer indépendamment de la clé
de classement. Appliqué dans le contexte régional des plateaux francs-comtois de basse altitude, il conduit à définir un nombre limité de sols
types désignés dans le Tableau IV. Les sols se

subdivisent en plusieurs séries qui diffèrent fondamentalement entre elles par leurs matériaux
constitutifs et leur environnement géologique.

dichotomique de classement, quant à
jeu l’interaction climat-sol dans l’utilisation polyvalente des terres agricoles. Elle
place à un niveau élevé l’aération des horizons
sous-jacents à la terre arable, en raison du rôle
fondamental de cette caractéristique physique
dans le développement des systèmes racinaires.
Dans notre démarche, le régime hydrique est,
par voie de conséquence, considéré comme un
La clé

elle,

met en

facteur limitant essentiel. Quand il est défectueux, il contrecarre l’optimisation de la fertilisation et accroît les difficultés d’exécution des travaux culturaux. Nous rejoignons en cela Jones
(1979) et Haans et al. (1984) qui soulignent également l’importance des caractères physiques et
la nécessité d’une meilleure quantification des

régimes hydriques (Thomasson et Jones, 1988).
Le principe de la méthode proposée peut être
facilement appliqué hors du contexte régional: il

suffit pour cela d’adapter la clé et de prendre en
compte les critères spécifiques de la nouvelle
zone concernée. C’est un outil de synthèse performant en cartographie des sols à but finalisé et
dans le choix des aménagements du domaine
rural.
La combinaison de

deux

approches pergrande échelle
(Bruckert, 1986b), qui fournissent de façon analytique les propriétés et les contraintes des sols
et qui visualisent de façon synthétique les
classes de valeur pédologique et agronomique
ces

met de dresser des cartes à

des terres.
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Le « sigle Bruckert »

*

Le sol est désigné par une formule, ou sigle, sous une forme de fraction qui comporte trois parties :
-

au numérateur, la composition des constituants prospectés par les racines ;

-

au dénominateur, la composition des constituants qui font obstacle aux racines, avec indication de leur
profondeur ;

-

latéralement, l’indication des contraintes qui amoindrissent les potentialités du sol.

Sigle =

/

contrainte

argile

a

a*

a’

manque d’oxygène

g

limon

l

l*

l’

pierrosité

p

sable

s

s*

s’

battance

b

* = calcaire ; ’ = matériaux d’apport

Intensité de la contrainte g :

Texture du matériau colonisé par les racines

1 : très forte

2 : forte

3 : moyenne

4 : faible

Nature de la contrainte

banc de calcaire dur

K

de 0 à 20 cm

1

calcaire marneux

M

de 20 à 40 cm

2

horizon tassé

T

de 40 à 80 cm

3

banc roche acide

G

supérieure à 80 cm

4

cailloutis graveleux

S

argile

O

tâches d’oxydo-réduction contrastées

y

Nature de l’obstacle à l’enracinement

*

Sigles listés non exhaustifs. Seuls ceux utilisés dans le présent rapport sont notés.

Profondeur de l’obstacle (adaptation locale)
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n 1999 en France, les entreprises de
bâtiments et travaux publics (production de bétons hydrauliques, construction de routes…) ont extrait 400 millions de tonnes de granulats1 (Salmon Legagneur,
2000), soit environ 8 t/an/habitant. Ainsi en région d’Ile-de-France, 200 à 250 ha sont « absorbés » chaque année pour l’exploitation de granulats.

étude de terrain et d’évaluation d’expériences 1. Les granulats sont
définis réglementairemenées depuis 1976 a permis de :

Dans le passé, les exploitants de granulats ne se
souciaient guère du devenir des surfaces de sol
qui étaient utilisées. Depuis une vingtaine d’années, comme les gestionnaires de l’espace, et
sous l’effet des réglementations successives (encadré 1), ils ont pris conscience de l’importance
patrimoniale du sol et de l’intérêt de sa gestion
durable. L’exploitation des granulats se place
désormais au sein d’une succession dans le
temps des différents usages du sol, le sol retrouvant fréquemment son usage antérieur à l’exploitation grâce à un réaménagement adapté.

– mettre en évidence des voies d’amélioration
concassage de roches
de la qualité des sols agricoles remis en place ; massives.

Dans les années 1980, le Cemagref a suivi plusieurs projets de réaménagements agricoles expérimentaux (encadré 2, p. 35) financés par la
taxe parafiscale sur les granulats2, afin de montrer la faisabilité de la reconstitution de sols agricoles, d’en tester les modalités techniques et de
proposer certains guides pratiques de réhabilitation. Vingt ans après, l’établissement a réalisé
une synthèse (Vanpeene, 2000) sur les réaménagements agricoles des carrières de granulats à la
demande de l’union nationale des producteurs
de granulats (UNPG) financée par un reliquat
de la taxe parafiscale sur les granulats. En s’appuyant sur une analyse bibliographique, cette

ment comme « des

– constater les progrès faits par les carriers dans grains minéraux
la reconstitution du sol ;
naturels d’un

diamètre maximal de

– comparer les pratiques et les réglementations 125 mm ». Ils sont
françaises avec celles de nos voisins (princi- soit prélevés dans des
palement suisses et anglais) ;
gisements alluvionnaires, soit obtenus par

– faire des propositions de pistes de recherche.

Matériel et méthodes
Dans un premier temps, l’analyse de la bibliographie a porté sur une centaine de documents :
guides techniques, rapports d’études, articles
de vulgarisation, articles scientifiques… (30 %
français, 20 % anglais, 15 % USA). Cette analyse a permis de faire le point sur les pratiques
actuelles en réaménagement de carrière. Elle a
été étendue à des thèmes de recherche proches
pouvant apporter une ouverture sur des techniques et des méthodes utilisées dans d’autres
contextes de reconstitution de sol :

2. Cette taxe perçue
sous différentes
formes entre 1974 et
1986 avait financé,
entre autres, des
expérimentations sur
les différents types de
réaménagements
possibles.
3. Protocole expérimental et suivi sur 2 à
4 ans des expérimentations mises en
place.

– réhabilitation d’autres sites dégradés (mines,
Sylvie
sites pollués, friches industrielles…) ;

Vanpeene-

– végétalisation de pistes de ski, de talus rou- Bruhier et Isabelle Delory
tiers… ;

Cemagref-Grenoble
2, rue de la
papeterie, BP 76
Dans un deuxième temps, l’analyse des dossiers 38402 Saint-Martinde suivi d’expérimentations3 menées entre 1976 d’Hères

– ingénierie de la restauration.
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et 1986 dans le cadre des opérations financées
par le comité de la taxe parafiscale sur les
granulats a permis de sélectionner des sites témoins sur les bases suivantes :
– expérimentation scientifiquement intéressante (amélioration du sol par des amende
ments ou des lombriciens, variation de
l’épaisseur du sol remis en place, engins utilisés pour les manipulations de sol…) ;
– représentativité des différents cas de figure

–
–
–
–

(type d’exploitation, région, culture mise en
place, type de réaménagement…) ;
existence de dossiers anciens suffisamment
précis ;
existence de rapports successifs d’évaluation
de l’expérimentation à court terme (1 à 5 ans) ;
poursuite de l’activité agricole sur le site réa
ménagé ;
contact possible avec le carrier et l’exploitant
agricole.

Encadré 1
Le cadre réglementaire
Jusqu’en 1971, les carrières qui fermaient ne faisaient l’objet d’aucune prescription en matière de réaménagement. De nombreux réaménagements expérimentaux menés à partir de 1980 dans le cadre de la taxe
parafiscale sur les granulats avaient pour objet premier de résoudre les points noirs constitués par des
carrières abandonnées en l’état durant cette période.
Les premières dispositions réglementaires demandant un remblaiement sans revégétalisation datent de 1971
(décret n°71-792 du 20 septembre 1971). Mais de véritables projets de réaménagement avec revégétalisation
sont imposés dans les dossiers de demande d’autorisation d’exploiter à partir de 1979 (décret n°79-1108 du
20 décembre 1979). Cependant, l’État ne dispose pas de moyens pour garantir, à l’issue de l’exploitation, la
réalisation effective du réaménagement prévu.
En 1993, les carrières passent du régime du Code minier à celui des installations classées (loi n°93-3 du 4
janvier 1993). Cette loi renforce les mesures en matière de réaménagement en particulier en instaurant le
dépôt d’une garantie financière permettant d’assurer qu’à la fin de l’exploitation le budget prévu pour le
réaménagement sera bien disponible. Cette mesure étalée dans le temps en fonction de la date d’ouverture de
la carrière s’applique depuis le 14 juin 1999 à toutes les carrières (décret n°96-18 du 5 janvier 1996, arrêté
du 10 février 1998).
La loi de 1993 prévoit également la mise en place du schéma départemental des carrières. Cette concertation
permet la prise en compte de l’ensemble des carrières du département, et non plus la réflexion au cas par cas,
aussi bien pour l’autorisation d’ouverture que pour le choix des projets de réaménagements.
Axe chronologique des principaux textes relatifs au réaménagement des carrières
Installations
classées

Régime du Code Minier
1971

1979

1993

décret
n°71-792

décret
n°79-1108

loi
n°93-3

Demande d'autorisation
d'ouverture comprenant :
- des études d'impact
- un projet de réaménagement
Simple déclaration
en préfecture à
l'ouverture d'une
carrière
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1999
application
de l'arrêté
du 10 février 1998

Généralisation
des garanties
financières
- Schéma départemental
des carrières
- Enquête d'utilité publique
- Garanties financières pour
les ouvertures de carrières
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À partir de cette première sélection, le comité
de pilotage4 de l’étude a retenu 12 sites situés en
Île-de-France, Rhône-Alpes, dans l’Est et le SudEst de la France. Ces sites ont fait l’objet :
– d’une analyse détaillée du dossier d’expérimentation afin de connaître les spécificités et
les résultats à court terme de l’expérimentation
mise en place ;
– d’une visite de terrain entre juillet et août
1999 afin de repérer les exemples positifs ou
les problèmes rencontrés sur les parcelles ;
– d’entretiens avec le carrier (de préférence, la
personne responsable à l’époque du réaménagement) et avec l’agriculteur qui exploite les
parcelles remises en état.
Cette étude a donné des résultats très intéressants mettant en évidence la qualité globale des
réaménagements. En effet, sur un bon nombre
de parcelles réaménagées, il est difficile d’imaginer qu’une exploitation de granulats y a eu
lieu. Le retour sur des expérimentations menées il y a 20 ans sur des parcelles désormais
cultivées de manière classique par les agriculteurs paraissait une source d’informations intéressantes pour juger de l’effet à long terme
des différents types de reconstitution de sol mis
en place. Cependant, réaliser, 10 à 20 ans après,
un bilan de l’intérêt de différentes techniques
de réaménagement, sans que cela ait été prévu
au départ, entraîne plusieurs difficultés.

Les limites du protocole de l’étude
La principale difficulté est l’impossibilité de reconstituer le passé cultural de la parcelle et ses
rendements annuels. En effet, sur plusieurs si-

tes, les plans d’expérimentation appliqués (tableau 1, p. 36) étaient très détaillés mais sur
des placettes de très petite taille5 (plusieurs variables et modalités de variables testées, répétition des placettes, placette témoin). Le passage
du stade expérimental (suivi par un centre de
recherche ou un bureau d’études) aux pratiques
courantes de l’agriculteur, a entraîné la perte
de la spécificité des différentes placettes expérimentales car l’agriculteur a cultivé de manière
uniforme l’ensemble de la parcelle et n’a pas
récolté placette par placette comme cela était
fait dans la phase d’expérimentation.

4. Cette étude a été
suivie par un comité
de pilotage constitué
de l’UNPG, du
BRGM, des ministères
de l’Industrie, de
l’Agriculture et de
l’Environnement.
5. Les parcelles
étaient d’environ
500 m2 (50 m x
10 m).

De la même manière, pour des terrains rendus
à l’agriculture au fur et à mesure de l’avancement des travaux, les éventuelles variations d’engins utilisés et de conditions d’humidité lors
des manipulations de sols sont masquées dès la
deuxième année par la mise en culture de l’ensemble du terrain.
Il n’a donc pas été possible d’avoir un vrai retour sur expérience à long terme mais on a pu
dégager des idées générales très intéressantes
pour la poursuite de l’amélioration des réaménagements. Seule la mise en place d’une expérimentation conçue pour un suivi à long terme
aurait permis de résoudre ces difficultés. Si de
tels bilans à long terme devaient être à nouveau
menés, il faudrait les inscrire dans toute leur
durée dans un protocole défini et suivi par un
comité de pilotage (scientifique, carrier, agriculteur).
Ainsi, pour le cas décrit dans le tableau 1, il y a
perte d’information sur l’efficacité à long terme
des différents protocoles testés. Cependant, la
parcelle dans sa totalité démontre un excellent

Encadré 2
Les travaux antérieurs du Cemagref
Le Cemagref de Grenoble avait beaucoup travaillé, de 1980 à 1990, sur la réhabilitation des carrières de granulats grâce à des
financements de la taxe parafiscale sur les granulats. Plusieurs types de contribution avaient été apportés1 :
• des synthèses bibliographiques (réglementation, réinsertation paysagère, reboisement) ;
• des guides techniques ou méthodologiques ;
• des expérimentations innovantes de réaménagement de sites agricoles (Passy) ou forestiers (Jablines, Sundhöffen) ou des carrières en
roche massive à végétaliser (Puix-Gy, Gourdon, Marchaux).
Ainsi pour des réaménagements agricoles, le Cemagref avait mis en place des protocoles d’amélioration du sol par l'incorporation de
fines de décantation et de matière organique ainsi que par l’utilisation de lombriciens.
1. Quelques exemples figurent dans la bibliographie de l’article.
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résultat, puisque le rendement en maïs d’ensilage,
trois ans après le réaménagement, est largement
supérieur à la moyenne locale (14 tonnes de
matière sèche à l’hectare au lieu de 10).

Les avancées constatées
Les entretiens avec les carriers sur leurs pratiques lors du réaménagement expérimental soutenu par la taxe parafiscale et sur leurs pratiques actuelles, nous ont permis de mesurer les
progrès accomplis en vingt ans. Il y a vingt ans,
dans un très grand nombre d’exploitations, le
réaménagement avait lieu une fois la totalité de
6. Le décapage
l’exploitation de granulats achevée. Le décapage6
consiste à enlever, de de la couche de sol au-dessus du gisement avait
préférence à la pelle la plupart du temps été faite sans tenir compte
mécanique, le sol
des caractéristiques pédologiques des sols (firecouvrant le
gure 1). La couche de stériles de découverte
gisement de granulats
(horizon pédologique B) était décapée en méà exploiter.
lange avec la terre végétale (horizon pédologique
A), ce qui dégradait les potentialités de la terre
végétale en diluant ses éléments fertilisants et
ses éléments biologiques.

Au mieux, les terres remises en place avaient été
stockées, mais longtemps et dans de mauvaises
conditions ; au pire, après décapage, la terre
végétale avait été vendue et n’était plus disponible pour reconstituer le sol agricole. Ainsi, un
grand nombre d’expérimentations financées par
la taxe parafiscale sur les granulats avaient eu
pour objet de reconstituer des sols agricoles en
utilisant des substituts à la terre végétale (mélanges de fines de décantation et d’amendements
organiques tels des boues ou des composts).
Les premiers travaux de vulgarisation des scientifiques vers les carriers sous forme de guides
techniques (BDPA, 1977 ; Brun, 1982) avaient
beaucoup insisté sur la différenciation des couches de terre végétale et de stériles de découverte et sur la nécessité de décaper uniquement
l’épaisseur de terre végétale puis de refaire un
décapage pour les stériles (décapage sélectif ).
Les efforts de l’époque pour convaincre de la
nécessité de décaper sélectivement et de conserver la terre végétale pour reconstituer un sol
correct (figure 1) ont porté leurs fruits. L’évolu-

 Tableau 1 – Exemple de plan expérimental constitué de 19 placettes de 500 m2 mis en place sur 1 ha.
Partie irriguée

Partie non irriguée
Fines non floculées (25) + terre végétale (20) + compost (9)

Sur sous-sol
naturel

Fines floculées (40) + compost (18)

Fines floculées (40) + compost (18)

Fines floculées (25) + terres végétale (20) compost (9)

Fines floculées (25) + terre végétale (20) + compost (9)

Mélange (fines floculées, terre végétale) (45) + compost (9) Mélange (fines floculées, terre végétale) (45) + compost (9)

Avec fines
incorporées
au sous-sol

Terre végétale (45)

Terre végétale (45)
+ compost (1)

Terre végétale (45) + compost (1)

Terre végétale (45)

Terre végétale (45)
+ compost (1)

Terre végétale (45) + compost (1)

Mélange (fines floculées, terre végétale) (45) + compost (9) Mélange (fines floculées, terre végétale) (45) + compost (9)
Fines floculées (25) + terre végétale (20) compost (9)
Fines floculées (40) + compost (18)

Fines floculées (25) + terre végétale (20) + compost (9)
Fines floculées (40) + compost (18)
50 m

Les nombres entre parenthèses indiquent les épaisseurs en centimètres
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tion conjointe de la réglementation et des pratiques des exploitants de granulats a permis en
outre la généralisation des pratiques de réaménagement à l’avancée (figure 2). La terre végétale décapée d’une parcelle est utilisée immédiatement (photo 1), ou après un stockage court

(quelques mois), pour reconstituer le sol d’une
parcelle dont les granulats ont été exploités. De
cette manière, la terre végétale, si elle est manipulée suffisamment sèche (nous détaillerons ce
point dans la suite de l’article), permet de reconstituer un sol qui n’a pas perdu ses qualités

Terre végétale :
à décaper

Stériles de découverte :
à décaper

0,30 m
au minimum

Terre végétale : remise en
place après décapage
sélectif, nouvel horizon
cultivé
Stériles de découverte :

Épaisseur
variable

Granulats :

remis en place après
décapage sélectif

à exploiter

Épaisseur
variable

Fond de fouille : niveau

atteint après exploitation

Remblais
Fond de fouille : niveau

atteint après exploitation

Sol et gisement de granulats avant exploitation

7. Remise en culture ou
rétrocession du milieu naturel

Sol remis en place après exploitation

 Figure 1 –
Schéma du sol avant
exploitation du
gisement de granulats
et après
reconstitution.

3. Exploitation des granulats

6. Régalage de la terre végétale
5. Régalage des stériles

2. Décapage des stériles
1. Décapage de la terre végétale

4. Décompactage
du fond de forme
Sens d'avancement
de l'exploitation

Transport des stériles

Contrôle

Transport de la terre végétale
Matériaux extérieurs acceptés
Exportation des granulats exploités

Exploitation en plan

 Figure 2 –
Schéma d’un
réaménagement
agricole à l’avancée.
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Photo Cemagref – I. Delory

 Photo 1 – Une opération de reconstitution de sol : de couleur claire, le
sommet de la couche de stériles ; de couleur brune, la terre végétale en cours
de régalage.

physico-chimiques de fertilité7, ni sa vie biologique (photo 2). En effet, la restauration complète et durable d’un sol agricole ne se limite
pas à sa remise en place mais exige qu’il retrouve les caractéristiques d’un sol non perturbé. Le sol doit permettre de soutenir la croissance des plantes en assurant à l’agriculteur des
rendements proches de ceux des sols en place
grâce à un itinéraire technique similaire.
Ainsi, même si les parcelles réaménagées ne
laissent plus deviner leur passé de carrière et
sont mises en culture, des améliorations sont
encore possibles afin de parfaire la restauration des sols et leur potentiel cultural. L’analyse
de cas où l’exploitation agricole n’a pas été
maintenue va permettre de proposer des pistes
d’amélioration.

Les problèmes le plus souvent
rencontrés

Photo Cemagref – I. Delory

Parmi les 12 sites visités, la moitié des parcelles reconstituées était en jachère en 1999, ou
devait l’être en 2000, selon la procédure de gel
des terres issue de la politique agricole européenne. Il est assez décevant de constater que
ces parcelles réaménagées ne sont finalement
pas utilisées pour la production agricole. Quelles sont les raisons de ces mises en jachère ?
Les entretiens menés avec les agriculteurs permettent de comprendre leurs motivations. Devant l’obligation de geler un pourcentage de ses
terres, l’agriculteur choisit celles procurant le
rendement le moins bon, un rendement aléatoire (très lié aux conditions climatiques de l’année) ou celles qui ne permettent pas la réalisation d’opérations culturales au moment prévu.
Les parcelles qui présentent des zones de sol
compacté ne permettent pas l’entrée des tracteurs après une pluie importante et cela peut
nuire à la réalisation au bon moment des semis,
des traitements phytosanitaires ou des récoltes…

7. Il s’agit principalement des caractéristiques physiques liées à
la porosité, à la
conductivité hydraulique, à la structure du
sol et à la stabilité des
agrégats et des
caractéristiques
chimiques liées à la
teneur en matière
organique, en
éléments fertilisants
(azote nitrique
principalement),
au pH.

 Photo 2 – Zone de mouillère sur un réaménagement agricole (zone d’affaissement et de compactage
due au réaménagement par temps humide).
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Plusieurs parcelles réaménagées ont donné des
rendements supérieurs à la moyenne locale les
années sèches mais des rendements très inférieurs en année humide. D’autres parcelles présentent des risques d’enlisement des tracteurs
après des pluies, ce qui ne permet pas de réaliser les opérations culturales (semis, apport d’engrais, traitements phytosanitaires…) au moment
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où le souhaite l’agriculteur. Dans le contexte
d’un gel des terres obligatoire, il est économiquement réaliste de choisir les parcelles réaménagées, si elles n’offrent pas les conditions d’un
rendement stable et de bon niveau.
L’existence de mouillères (photo 3) dans les parcelles, avec conjointement des difficultés d’accès pour les tracteurs, est fréquemment regrettée par les agriculteurs. La cause de ces
mouillères n’a pas été recherchée systématiquement, mais les dossiers de réaménagement ou
les entretiens avec les carriers mettent en évidence le lien entre les zones de compactage du
sol lors de manipulation de terre par temps
humide avec des engins mal adaptés8. Le tableau 2 met en évidence, sur deux parcelles adjacentes, l’importance des conditions d’humidité du sol et du choix des engins pour conserver la structure et la qualité du sol, donc d’assurer de bonnes potentialités de rendement.
Le réaménagement pratiqué avec de la terre
humide produit une parcelle à très mauvais rendement la première année (50 % au mieux des
rendements moyens témoins) alors que si la
terre a été manipulée sèche, le rendement, dès
la première année a été de 80 % des rendements témoins. Un bon nombre de cas de réaménagements de qualité moyenne ou médiocre est lié à des décapages, des transports ou
des régalages9 de terre trop humide. Si la nécessité du décapage sélectif est désormais bien admise par les exploitants, celle de ne pas manipuler de la terre humide n’est pas encore passée
dans les pratiques et elle est la cause d’une moindre fertilité des parcelles rendues à l’agriculture.
C’est sur ce point que les efforts des carriers
doivent à présent principalement se porter.

Les entretiens avec les agriculteurs ont révélé
que la mise en culture a lieu très rapidement
après la remise en état de la parcelle. Dans la
plupart des cas, l’agriculteur met en culture le
plus vite possible car il veut en effet « voir ce
que donne la parcelle ». Assez souvent la première culture est du blé ou du maïs. Des rendements moyens ou faibles et des conditions
d’accès difficiles à la parcelle en saison humide
lui font parfois abandonner la mise en culture
de la parcelle après cette première récolte.
Quelques réaménagements expérimentaux
avaient un protocole de remise en culture progressive avec l’installation d’une prairie les premières années, avant de passer à du blé ou du
maïs. Cependant l’absence de comparaison avec
le même sol cultivé directement en maïs n’a
pas permis de tirer des conclusions sur l’opportunité de cette prairie pour restaurer une
bonne fertilité au sol. Cette pratique de prairie
transitoire n’est pas entrée dans les pratiques
françaises. Néanmoins, dans d’autres pays, elle
est recommandée.
Ainsi, en Suisse10 et en Grande-Bretagne11 les
réglementations prévoient une période de restauration de la fertilité. Pendant une période
de convalescence12 de 3 à 5 ans, une prairie
permanente est installée (ray-grass et légumineuses sont recommandés). Elle constitue une
culture « améliorante ». Les racines des
graminées aident à la structuration du sol fragile qui vient d’être manipulé et à son
ameublissement. Les légumineuses (luzerne,
trèfle blanc) augmentent la richesse du sol en
azote. La vie biologique du sol peut se réinstaller et remettre en route les processus de dégradation et d’incorporation de la matière organi-

Conditions d’humidité

Engins utilisés

temps sec
(terre réaménagée en
1979)

Pelle

60 q/ha

Bouteur

56 q/ha

Pelle

31 q/ha

Bouteur

25 q/ha

temps humide
(terre réaménagée en
1980)

Rendements en blé obtenus

8. Soit à pression au
sol supérieure à 400
g/cm2 soit des engins
tirant ou poussant le
sol (scraper ou
bouteur).

9. Le régalage est
l’opération qui
consiste à étaler la
couche de stérile ou
de terre végétale
pour reconstituer
l’épaisseur souhaitée
pour chaque couche.

10. Station fédérale
de recherches
agronomiques de
Zurich-Reckenholz,
Association suisse des
gravières, n. d. ;
Service cantonal de
protection des sols
Suisse 1992 ; Institut
agricole de l’état de
Fribourg, 1998.

11. HMSO, 1996 a
et 1996 b.

12. Cette période
est nommée
« aftercare ».

Rendements moyens témoins
75 q/ha

60 q/ha

 Tableau 2 – Différences de rendement en fonction des conditions d’humidité de la terre et des engins utilisés
lors du réaménagement.
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Photo Cemagref – I. Delory

pect de conditions suffisamment sèches pour
manipuler la terre et le respect d’une période
de convalescence pour que le sol fragile remis
en place retrouve des potentialités maximales.

Le respect de conditions suffisamment
sèches pour manipuler la terre

 Photo 3 – Une réalisation réussie : un champ de blé sur une ancienne
carrière.

que. La prairie ne doit pas être pâturée pendant cette période mais fauchée, car le piétinement du bétail peut déstructurer le sol. À l’issue de la période de convalescence, la prairie
est retournée et enfouie. Le maïs et les plantes
sarclées ne doivent pas être cultivés pendant les
premières années (HMSO, 1996 a et 1996 b)
au risque de voir les bénéfices de la culture
améliorante s’annuler.
13. En GrandeBretagne une
période de 5 ans est
imposée depuis
1981 mais ne semble
pas être parfaitement
respectée car les
ministères concernés
par le suivi des
réaménagements
n’ont pas les moyens
de suivre correctement les sites.

Ces pratiques de parcelle en convalescence reconnues et appliquées chez nos voisins suisses
et anglais sont à recommander. Afin de vulgariser rapidement auprès des agriculteurs leur intérêt agronomique et la possibilité qu’elles offrent aux sols restaurés d’atteindre le maximum
de leur potentiel de fertilité, elles devraient être
instaurées sous forme de parcelles de démonstration. En effet, l’exemple anglais13 montre que
l’imposer par une réglementation n’est pas une
bonne solution, la plus efficace étant de convaincre par l’exemple de son utilité.

Propositions d’amélioration du
réaménagement pour une utilisation agricole durable des carrières
de granulats
14. C’est la limite
d’Attenberg pour le
pédologue.
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Deux modifications des pratiques des carriers
mais aussi des agriculteurs peuvent améliorer
de manière importante le réaménagement agricole durable des carrières de granulats : le res-

La terre doit être correctement ressuyée pour
pouvoir être manipulée dans de bonnes conditions : transporter ou manipuler une terre
trop humide provoque des phénomènes de
compaction et de dégradation de sa structure.
Le décapage et le réaménagement ne devraient
avoir lieu que si le sol est suffisamment sec :
terre friable, non modelable et ne collant pas
aux mains et aux engins (Institut agricole de
l’état de Fribourg, 1998). Le test manuel de plasticité (figure 3) permet de déterminer de manière suffisamment fine son degré d’humidité
(Hasinger et al., 1993). La limite de plasticité14
est atteinte quand avec une boulette de 15 g de
sol on peut faire un boudin de 3 mm de diamètre suffisamment plastique pour se plier en fer
à cheval sans se fissurer. Le sol est alors trop
humide pour être manipulé sans risque de dégradation. Dans le cas contraire, s’il est impossible de réaliser le boudin ou si celui ci se fissure quand on le plie, le sol peut être manipulé.

Avoir une gestion souple des mouvements de terre
D’une manière plus globale, les mouvements
de terre devraient pouvoir, selon le climat local, être programmés les mois les moins pluvieux de l’année, afin de minimiser les risques
d’humidité trop importante imposant de reporter les mouvements de terre. Dans tous les cas,
même si le chantier est prévu en période réputée favorable, une pluie doit impérativement
amener le chef du chantier de réaménagement
à suspendre tout mouvement de terre quel que
soit l’engin utilisé. Deux à trois jours après l’épisode pluvieux, le test manuel de plasticité doit
être effectué afin de voir si le sol s’est suffisamment ressuyé pour être manipulé sans danger.
Le respect des conditions correctes de manipulation de la terre est le point du réaménagement qui actuellement doit absolument passer
dans les pratiques courantes des carriers. C’est
cela qui permettra d’augmenter de manière
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La terre se casse avec
peine sous les doigts

La terre peut être manipulée

La terre s'éffrite sous la
pression des doigts

Affiner par le test du
"boudin" et
l'observation des
conditions
météorologiques

La terre se déforme ou se
pétrit sans se briser

Le boudin se fissure :
la terre peut être manipulée
Le boudin ne se fissure pas :
la terre est trop humide
elle ne peut pas être manipulée

La terre ne peut pas être manipulée
des compactages irréversibles seraient produits si elle était
manipulée ou si un engin roulait dessus

importante la qualité et la productivité agricole
des parcelles réaménagées. Cependant ceci
impose qu’une certaine souplesse soit laissée
au réaménageur dans la réalisation du plan de
phasage15, tant par l’administration de tutelle
que par l’agriculteur. Il ne faut plus que de la
terre soit manipulée humide simplement pour
respecter un calendrier fixé plusieurs années à
l’avance.

Ménager un temps de reconstitution
des potentialités du sol
La condition de base est de respecter une période de convalescence suffisante pour que le sol
fragile remis en place retrouve des potentialités
maximum. La sensibilisation des agriculteurs à
la fragilité du sol manipulé et remis en place est
nécessaire. En effet, il est indispensable qu’un
délai soit laissé au sol pour se restructurer, s’améliorer et retrouver ses potentialités de fertilité. Il
faudra donc patienter quelques années pour obtenir un meilleur résultat ultérieur.
De plus, la mise en place d’une culture « améliorante » de graminées ou céréales et de luzerne ne doit pas être considérée comme un
surcoût mais comme une véritable nécessité
culturale adaptée à ce sol fragile.
Une sensibilisation de tous les acteurs doit être
faite démontrant que l’intérêt principal pour une
gestion durable du patrimoine « sol » est de
prioritairement retrouver les qualités agronomiques de la parcelle, même si le délai pour y
parvenir fait perdre une année de culture et ne
respecte pas le calendrier administratif initial.

 Figure 3 – Le test
manuel de plasticité :
détection des
conditions correctes
de manipulation du
sol (d’après Hasinger
et al., 1993).

Les partenaires du réaménagement y trouveront mutuellement un intérêt :
– le carrier verra la qualité de son travail de
réaménagement reconnu par les rendements
corrects obtenus au bout de 3 à 4 ans sur la
parcelle, et sera conforté dans sa démarche de
qualité pour les parcelles suivantes du plan de
phasage ;
– l’agriculteur retrouvera une parcelle de niveau
de fertilité comparable aux sols locaux restés
en place et qui lui assurera de manière durable
de bonnes conditions de mise en culture ;
15. C’est le document entériné par

– les gestionnaires de l’espace auront l’assurance l’administration qui
que la parcelle restituée à l’agriculture gardera décrit la succession
cet usage.
dans l’espace et dans

Conclusion
De gros progrès ont été faits par les exploitants
de carrière dans la conduite des réaménagements agricoles depuis les années 1975. Ainsi,
la qualité des reconstitutions de sols a beaucoup progressé. Cependant, la restauration des
potentialités maximales des sols peut être encore améliorée. Il ne s’agit pas d’introduire dans
les pratiques du carrier un nouvel élément technique ou réglementaire mais de parfaire sa sensibilisation à la fragilité du matériel vivant qu’est
la terre. À l’échelle humaine, le sol est un patrimoine non renouvelable, les processus de formation des sols se produisent sur des centaines, voire des milliers d’années. Dégrader les
caractéristiques d’un sol en le compactant, en
détruisant sa structure équilibrée, en colmatant

le temps des opérations depuis le
décapage de la
parcelle à exploiter
jusqu’à sa réception
par l’agriculteur
après reconstitution
du sol.
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les pores qui permettent son drainage et son
aération… c’est le détruire. Trop humide, le
sol est très fragile, il ne doit pas être manipulé.
Si les carriers ont à améliorer leurs pratiques,
les agriculteurs ont aussi à modifier leurs habitudes, afin de ne pas détruire irrémédiablement
un sol qui pourrait être de qualité si le temps de
se restructurer lui était laissé. La mise en place
pendant 3 à 4 ans d’une culture améliorante à
base de graminées ou de céréales et de légumineuses, fauchée tous les ans et enfouie ensuite,
devrait s’imposer comme la pratique la plus apte
à reconstituer la fertilité d’un sol remanié.

Les administrations de tutelle doivent elles aussi
prendre en compte la nécessité de respecter la
fragilité du sol et tolérer des délais par rapport
à un calendrier fixe de réaménagement, ou
mieux, prévoir des possibilités d’aménagement
de calendrier. Des révisions annuelles des prescriptions du plan de phasage pourraient en effet être prévues afin de pouvoir respecter des
conditions optimales pour réaliser les manipulations de sol.
C’est à ce prix que le réaménagement de carrière s’inscrira dans la gestion durable du sol et
de l’espace agricole.
r

Résumé
Un réaménagement agricole de qualité après une exploitation de granulats garantit la conservation de la
ressource patrimoniale qu’est le sol agricole fertile.
Un bilan de réaménagements agricoles souligne les progrès effectués par les carriers depuis vingt ans.
Désormais, le décapage sélectif de la terre végétale, le stockage de courte durée et le réaménagement à
l’avancée sont la règle. Cependant, des améliorations sont encore possibles car trop de parcelles rendues à
l’agriculture sont mises en jachère au titre du gel des terres.
Le sol doit impérativement être manipulé suffisamment sec afin d’éviter sa dégradation. Le plan de phasage
doit être souple afin de ne pas imposer un transport de terre trop humide.
Les agriculteurs doivent considérer que la parcelle est convalescente car son sol est fragile et il doit reconstituer
ses potentialités. La mise en place pendant 3 à 4 ans d’une prairie (graminées et légumineuses) permet cette
restauration de la fertilité.

Abstract
Mineral working followed by high standard agricultural reclamation allows the conservation of the agricultural
soil patrimonial resource.
A revue of agricultural reclamation shows quarry operators’ progresses for 20 years. Handling separately
topsoil and subsoil, short soil storage and progressive reclamation are now the rule. However improvements
are possible because to many reclaimed for agricultural-use parcels are leaved fallow as set-aside.
Soil must imperatively be moved when enough dry to avoid its degradation. Planning permission should be
flexible to not impose wet soil movements.
Farmers must respect an aftercare period because the soil is fragile. It must restore its potentialities. Grassland
establishment during 3-4 years (grass or legume ground cover) allows this fertility restoration.
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ANNEXE 7
Schéma d’un profil de sol – Site de Brueil-en-Vexin
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ANNEXE 8
Schéma des exigences des plantes vis-à-vis du sol (principales
recommandations applicables à la végétalisation des carrières) –
Etude du BRGM (Janvier 1999)
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