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ANNEXE 10 Avis de la CDPENAF sur le projet de renouvellement et 
d'extension de la carrière sur la commune de Neuvy-en-Sullias 
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ANNEXE 11 Courrier à la Préfecture/DDT du Loiret concernant la 
réalisation de l'étude préalable prévue par le décret n°2016-1190 du 31 
août 2016 
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LISTE DES AUTORISATIONS D'EXPLOITER  

 

Dpt Commune 
Nature du 
matériau 

Date de 
l'arrêté 

Echéance de 
l’arrêté 

37 La Riche 
Alluvions du lit 

majeur de la Loire 
28/02/1989 

 
28/02/2019 

 

41 

Faverolles sur 
Cher 

Tuffeau 
19/08/2002 
13/01/2009 
22/07/2011 

19/08/2022 

Gièvres 
Alluvions de 

Terrasse du Cher 

09/03/2004 
25/06/2008 
22/07/2011 

09/03/2019 

Angé 
Alluvions du lit 
majeur du Cher 

20/12/2012 20/12/2027 

Salbris 
Alluvions de 

terrasses de la 
Sauldre 

11/09/2014 11/09/2044 

Sargé sur Braye 
Sables 

Cénomaniens 
12/01/2009 12/01/2024 

45 

Neuvy en Sullias 
 

Alluvions de 
terrasses de la 

Loire 

12/07/2006 
18/02/2009 
28/07/2010 

02/10/2024 

Jargeau 
Alluvions du lit 

majeur de la Loire 
08/06/1999 
17/03/2011 

08/06/2029 

Châteauneuf-sur-
Loire 

Sable rouge des 
terrasses de la 

Loire 

20/06/1995 
23/06/2017 

23/06/2021 

Mardié 
Alluvions de 

terrasses de la 
Loire 

28/03/2011 28/03/2036 

Ardon 
(La Guérinière, le 

Rotais) 

Alluvions de 
terrasses de la 

Loire 

02/11/1999 
15/05/2008 
18/02/2009 
12/07/2012 
22/06/2015 

22/06/2025 

Ardon 
(Marchais Timon) 

Alluvions de 
terrasses de la 

Loire 

18/02/2009 
22/06/2015 

22/06/2019 

72 

La Bruère sur Loir  
Alluvions du lit 
majeur du Loir 

10/12/2003 
09/04/2013 

10/12/2033 

Dollon 
Sables 

Cénomaniens 
06/07/2004 06/07/2034 

36 Saint Genou 
Alluvions du lit 

majeur de l’Indre 

26/08/1999 
11/06/2009 
25/01/2011 

26/08/2029 

 Villedieu sur Indre Alluvions de l’Indre 30/11/2016 30/11/2027 

86 Port de Piles 
Alluvions de la 
Vienne et de la 

Creuse 
25/06/2015 25/06/2035 

 

79



 

Commune de NEUVY-EN-SULLIAS 

Carrière "les Terres de l'Aulne" et "l'Aulne" 

Annexes  
 

 17/14.11 - Document n°4  
 Demande d'autorisation environnementale – Renouvellement et autorisation de carrière 

80



 

Commune de NEUVY-EN-SULLIAS 

Carrière "les Terres de l'Aulne" et "l'Aulne" 

Annexes  
 

 17/14.11 - Document n°4  
 Demande d'autorisation environnementale – Renouvellement et autorisation de carrière 

81



 

Commune de NEUVY-EN-SULLIAS 

Carrière "les Terres de l'Aulne" et "l'Aulne" 

Annexes  
 

 17/14.11 - Document n°4  
 Demande d'autorisation environnementale – Renouvellement et autorisation de carrière 

82



 

Commune de NEUVY-EN-SULLIAS 

Carrière "les Terres de l'Aulne" et "l'Aulne" 

Annexes  
 

 17/14.11 - Document n°4  
 Demande d'autorisation environnementale – Renouvellement et autorisation de carrière 

 

83



 

Commune de NEUVY-EN-SULLIAS 

Carrière "les Terres de l'Aulne" et "l'Aulne" 

Annexes  
 

 17/14.11 - Document n°4  
 Demande d'autorisation environnementale – Renouvellement et autorisation de carrière 

 

ANNEXE 13 Plan de gestion des déchets inertes et des terres non 
polluées de la sablière de Neuvy-en-Sullias (45) – février 2017 
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ANNEXE 14 Mode de calcul des garanties financières 
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GARANTIES FINANCIERES DE REMISE EN ETAT DES CARRIERES 

 
 
 
I.A.1 GENERALITES 

 
 
Conformément aux articles L.516-1 et R516-1 du code de l’environnement, il va être apporté une 
garantie financière pour la remise en état de la carrière en cas de défaillance de l’exploitant. 
 

La garantie financière doit assurer, à tout moment de la phase d’exploitation considérée, une 
couverture des dépenses de fermeture du site dans le cas d’une cessation d’activité de l’exploitant. 

 
Un engagement écrit, établi selon un modèle défini par l’administration, sera délivré au Préfet par 
un établissement de crédit agréé par la Banque de France. 
 
La durée d'autorisation sollicitée est de 30 ans. 6 périodes sont donc à considérer. 
 
La garantie financière concernera la première phase quinquennale à partir de la date de 
l’Autorisation Préfectorale. Elle sera ensuite renouvelée à l’issue de chaque phase d’exploitation par 
l’établissement de crédit, afin de couvrir successivement toutes les phases d’exploitation. 

 
 
 
I.A.2 MODALITES DU CALCUL DES GARANTIES 

 
 
Le montant des garanties financières est établi selon le mode de calcul forfaitaire de l’annexe 1 de 
l’Arrêté Ministériel du 9 février 2004 modifié relatif à la détermination du montant des garanties 
financières de remise en état des carrières. 
 
Aucun stockage de terres polluées ou de déchets inertes issus de l'exploitation de la carrière n'est 
susceptible de donner lieu à un accident majeur du fait de leur mode de conception. En 
conséquence, il n'a pas été calculé de garanties financières propres aux éventuels risques majeurs 
liés aux installations de stockage de déchets inertes (article R.516-2 du Code de l'Environnement). 
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I.A.3 CRITERES PRIS EN COMPTE POUR LE CALCUL DES GARANTIES FINANCIERES 

 

Le mode de calcul des garanties financières est le mode forfaitaire. 

 
La carrière considérée est de type I selon l'Annexe I de l'A.M. du 9 février 2004 modifié précité.  
Les surfaces prises en compte pour le calcul du montant des garanties financières sont établies au 
sein de l'Arrêté Ministériel précité. Elles sont définies comme suit : 
 

S1 (en ha) : 
 
Somme de la surface de l’emprise des infrastructures au sein de la surface autorisée et de la 
valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par les surfaces défrichées 
diminuées de la valeur maximale des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) 
soumises à défrichement. 
 
S2 (en ha) : 
 
Valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des surfaces en 
chantier (découvertes et en exploitation) diminuée de la surface en eau et des surfaces 
remises en état. 
 
L (en m) :  
 
Valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des linéaires de 
berges diminuée des linéaires de berges remis en état. 

 
 
I.A.4 PHASES D'EXPLOITATION – MONTANT DES GARANTIES  

 
 
Les tableaux et plans suivants indiquent l’état d’avancement pour chaque phase et le montant des 
garanties financières associées. 
 
Les phases d’exploitation sont calculées par rapport à l’emprise d’extraction maximale prévue. 
 
Les garanties présentées sont les montants maximums calculés pour chaque phase d'exploitation. 
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GARANTIES FINANCIERES
Mode de calcul forfaitaire de l'A.M. du 9 Février 2004

Catégorie d'exploitation : Carrières de matériaux meubles en nappe alluviable ou superficielle

CR = a*(S1C1 + S2C2 + LC3)

avec CR : Montant des garanties financières selon l'approche forfaitaire

S1 = 11.9837 ha S2 = 3.4325 ha L = 791 m
Avec : Avec : Avec :

S1 : Surface de l'emprise 

des infrastructures au sein 

de la surface autorisée
11.9837 ha

S2 : Surface en chantier et 

des surfaces remises en 

état
3.4325 ha

L : linéaire de berge a 

remettre en état
791 m

C1 = 15 555 € TTC / ha C2 = 34 070 € TTC / ha C3 = 47 € TTC / m

S1C1 = 186 406 € TTC S2C2 = 116 945 € TTC LC3 = 37 177 € TTC

a : index réactualisé selon la TVA et l'indice TP01 base 2010 en cours :

soit un indice TP01 de 110.8 au mois de mars 2020 a = 1.17830

CR = a*(S1C1 + S2C2 + LC3) CR = 401 244 € TTC

Phase 1

Montants forfaitaires définis à l'annexe  1 de l'arrêté du 9 février 2004 ; 
montants établis selon l'indice TP01 = 94.35 base 2010 de mai 2009 :
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GARANTIES FINANCIERES
Mode de calcul forfaitaire de l'A.M. du 9 Février 2004

Catégorie d'exploitation : Carrières de matériaux meubles en nappe alluviable ou superficielle

CR = a*(S1C1 + S2C2 + LC3)

avec CR : Montant des garanties financières selon l'approche forfaitaire

S1 = 12.5666 ha S2 = 7.9636 ha L = 1527 m
Avec : Avec : Avec :

S1 : Surface de l'emprise 

des infrastructures au sein 

de la surface autorisée
12.5666 ha

S2 : Surface en chantier et 

des surfaces remises en 

état
7.9636 ha

L : linéaire de berge a 

remettre en état
1527 m

C1 = 15 555 € TTC / ha C2 = 34 070 € TTC / ha C3 = 47 € TTC / m

S1C1 = 195 473 € TTC S2C2 = 271 320 € TTC LC3 = 71 769 € TTC

a : index réactualisé selon la TVA et l'indice TP01 base 2010 en cours :

soit un indice TP01 de 110.8 au mois de mars 2020 a = 1.17830

CR = a*(S1C1 + S2C2 + LC3) CR = 634 587 € TTC

Phase 2

Montants forfaitaires définis à l'annexe  1 de l'arrêté du 9 février 2004 ; 
montants établis selon l'indice TP01 = 94.35 base 2010 de mai 2009 :
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GARANTIES FINANCIERES
Mode de calcul forfaitaire de l'A.M. du 9 Février 2004

Catégorie d'exploitation : Carrières de matériaux meubles en nappe alluviable ou superficielle

CR = a*(S1C1 + S2C2 + LC3)

avec CR : Montant des garanties financières selon l'approche forfaitaire

S1 = 14.3354 ha S2 = 5.1557 ha L = 966 m
Avec : Avec : Avec :

S1 : Surface de l'emprise 

des infrastructures au sein 

de la surface autorisée
14.3354 ha

S2 : Surface en chantier et 

des surfaces remises en 

état
5.1557 ha

L : linéaire de berge a 

remettre en état
966 m

C1 = 15 555 € TTC / ha C2 = 34 070 € TTC / ha C3 = 47 € TTC / m

S1C1 = 222 987 € TTC S2C2 = 175 655 € TTC LC3 = 45 402 € TTC

a : index réactualisé selon la TVA et l'indice TP01 base 2010 en cours :

soit un indice TP01 de 110.8 au mois de mars 2020 a = 1.17830

CR = a*(S1C1 + S2C2 + LC3) CR = 523 217 € TTC

Phase 3

Montants forfaitaires définis à l'annexe  1 de l'arrêté du 9 février 2004 ; 
montants établis selon l'indice TP01 = 94.35 base 2010 de mai 2009 :
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GARANTIES FINANCIERES
Mode de calcul forfaitaire de l'A.M. du 9 Février 2004

Catégorie d'exploitation : Carrières de matériaux meubles en nappe alluviable ou superficielle

CR = a*(S1C1 + S2C2 + LC3)

avec CR : Montant des garanties financières selon l'approche forfaitaire

S1 = 13.3890 ha S2 = 5.3247 ha L = 1642 m
Avec : Avec : Avec :

S1 : Surface de l'emprise 

des infrastructures au sein 

de la surface autorisée
13.3890 ha

S2 : Surface en chantier et 

des surfaces remises en 

état
5.3247 ha

L : linéaire de berge a 

remettre en état
1642 m

C1 = 15 555 € TTC / ha C2 = 34 070 € TTC / ha C3 = 47 € TTC / m

S1C1 = 208 266 € TTC S2C2 = 181 413 € TTC LC3 = 77 174 € TTC

a : index réactualisé selon la TVA et l'indice TP01 base 2010 en cours :

soit un indice TP01 de 110.8 au mois de mars 2020 a = 1.17830

CR = a*(S1C1 + S2C2 + LC3) CR = 550 092 € TTC

Phase 4

Montants forfaitaires définis à l'annexe  1 de l'arrêté du 9 février 2004 ; 
montants établis selon l'indice TP01 = 94.35 base 2010 de mai 2009 :
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GARANTIES FINANCIERES
Mode de calcul forfaitaire de l'A.M. du 9 Février 2004

Catégorie d'exploitation : Carrières de matériaux meubles en nappe alluviable ou superficielle

CR = a*(S1C1 + S2C2 + LC3)

avec CR : Montant des garanties financières selon l'approche forfaitaire

S1 = 14.5349 ha S2 = 4.8515 ha L = 1058 m
Avec : Avec : Avec :

S1 : Surface de l'emprise 

des infrastructures au sein 

de la surface autorisée
14.5349 ha

S2 : Surface en chantier et 

des surfaces remises en 

état
4.8515 ha

L : linéaire de berge a 

remettre en état
1058 m

C1 = 15 555 € TTC / ha C2 = 34 070 € TTC / ha C3 = 47 € TTC / m

S1C1 = 226 090 € TTC S2C2 = 165 291 € TTC LC3 = 49 726 € TTC

a : index réactualisé selon la TVA et l'indice TP01 base 2010 en cours :

soit un indice TP01 de 110.8 au mois de mars 2020 a = 1.17830

CR = a*(S1C1 + S2C2 + LC3) CR = 519 756 € TTC

Phase 5

Montants forfaitaires définis à l'annexe  1 de l'arrêté du 9 février 2004 ; 
montants établis selon l'indice TP01 = 94.35 base 2010 de mai 2009 :
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GARANTIES FINANCIERES
Mode de calcul forfaitaire de l'A.M. du 9 Février 2004

Catégorie d'exploitation : Carrières de matériaux meubles en nappe alluviable ou superficielle

CR = a*(S1C1 + S2C2 + LC3)

avec CR : Montant des garanties financières selon l'approche forfaitaire

S1 = 10.9153 ha S2 = 4.3110 ha L = 1651 m
Avec : Avec : Avec :

S1 : Surface de l'emprise 

des infrastructures au sein 

de la surface autorisée
10.9153 ha

S2 : Surface en chantier et 

des surfaces remises en 

état
4.3110 ha

L : linéaire de berge a 

remettre en état
1651 m

C1 = 15 555 € TTC / ha C2 = 34 070 € TTC / ha C3 = 47 € TTC / m

S1C1 = 169 787 € TTC S2C2 = 146 876 € TTC LC3 = 77 597 € TTC

a : index réactualisé selon la TVA et l'indice TP01 base 2010 en cours :

soit un indice TP01 de 110.8 au mois de mars 2020 a = 1.17830

CR = a*(S1C1 + S2C2 + LC3) CR = 464 556 € TTC

Phase 6

Montants forfaitaires définis à l'annexe  1 de l'arrêté du 9 février 2004 ; 
montants établis selon l'indice TP01 = 94.35 base 2010 de mai 2009 :
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Demande d’autorisation pour l’extension d’une carrière  
au lieu-dit « Monplaisir » 

Commune de Neuvy en Sullias (45) 
Etude pédologique et potentialité agricole des parcelles 

 
 

1. Généralités et localisation 
 
Depuis 1983, Ligérienne Granulats exploite des carrières dans le val de Neuvy en Sulliac. 
 
D’abord présente dans le lit majeur de la Loire, Ligérienne Granulats a orienté son activité 
vers l’exploitation de gisements de terrasses en application du Schéma Départemental des 
Carrières du Loiret approuvé en janvier 2000. La demande en sable et en granulats de Loire, 
de grande réputation, étant toujours très forte dans les domaines du bâtiment et des travaux 
publics. 
 
Ligérienne granulats exploite ainsi des terrains laissés en friche depuis des années, aux lieux-
dits « Les Terres de l’Aulne » et « l’Aulne », en vertu d’un Arrêté Préfectoral du 12 juillet 
2006 et d’un Arrêté complémentaire du 28 juillet 2010 (échéance autorisation fixée au 2 
octobre 2024). 
 
Afin de pérenniser son activité, Ligérienne granulats souhaite étendre cette carrière sur des 
terrains, objet de la présente étude. 
 
L’étude concerna la caractérisation pédologique et les potentialités agricoles des terrains 
concernés par le projet d’extension de la carrière déjà autorisée, sur la commune de Neuvy en 
Sullias. 
 
La commune de Neuvy en Sullias se trouve dans la région naturelle de la Sologne. 
 
Cette région s’étend sur 3 départements : Loiret, Cher et Loir-et-Cher.  
 
Le sol est sableux avec des teneurs en argile variables. Il peut être successivement très humide 
et très sec. Cette région est essentiellement constituée de forêts, landes, friches, étangs et 
marais. L’agriculture, grandes cultures et élevage, est limitée à certains secteurs. La chasse 
occupe une place importante dans la vie de la région. 
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Régions naturelles du Loiret 
 

 
 

Localisation de la commune de Neuvy en Sullias dans les régions naturelles du Loiret. 

  

Commune de Neuvy en Sullias 
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La zone d’étude d’une superficie d’environ 60 hectares présente très peu de pente et se trouve 
dans le bassin versant de la rivière « le Leu », affluent de la Loire. 
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2. Géologie 
 
Selon la carte géologique de Châteauneuf sur Loire au 1/50 000, la nature du sous-sol au droit 
du projet est constitué de matériaux siliceux : sables, graviers et galets caractéristiques des 
alluvions anciennes de la terrasse de Tigy. Würm ancien probable. 
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3. Directive Nitrate 
 
La commune de Neuvy en Sullias est en zone vulnérable selon l’arrêté préfectoral n° 2015-
047 du 13 mars 2015 relatif à la désignation des zones vulnérables à la pollution par les 
nitrates d’origine agricole dans le bassin Loire Bretagne. 
 
 

4. Occupation des parcelles 
 
Lors de l’étude, les parcelles étaient soit en herbe, en fourré, en culture ou en boisement. La 
répartition des surfaces est fournie dans le tableau ci-après. Celui-ci reprend la zone d’étude 
agro-pédologique et la zone de la carrière existante 
 

  Surface en m² 
Fossé 380 
Culture 80600 
Friche herbacée 356915 
Coupe forestière 14680 
Boisement 31910 
Fouré 84501 
Carrière 49970 
Bassin de décantation et d'extraction 67476 
Mare et étang 210 
Total 686642 
Source : étude d’impact – Aspects écologiques – IEA 2017 
 
Les parcelles sont utilisées pour la chasse. Les cultures implantées servent uniquement au 
nourrissage du gibier. 
 
La carte fournie page suivante présente l’occupation des sols. Cette carte a été réalisée par 
IEA (institut d’écologie appliqué) dans le cadre du projet de renouvellement et d’extension de 
la carrière. 
 
Historiquement, il semblerait que les parcelles aient été drainées pour partie, mais le 
pétitionnaire ne dispose d’aucun document ou informations précises qui confirmeraient ce 
fait. 
 
Les parcelles ne sont pas irriguées. 
 
Les parcelles ne sont pas soumises à DPU et ne font pas l’objet d’une déclaration PAC. 
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5. Référentiel régional pédologique 
 
Dans le référentiel régional pédologique de la région centre : carte des pedopaysages du 
Loiret (étude 25145), les parcelles concernées par l’étude sont décrites comme des sols 
sableux, lessivés, épais, cultivés de la terrasse de Tigy. La zone d’étude se trouve dans 
L’Unité Cartographique de Sol (UCS) n°8. 
 
L’unité est constituée de :  

- 55 % de sols épais, plus ou moins lessivés, sableux ou sablo-limoneux, non calcaires, 
graveleux (quartz), non hydromorphes de la terrasse de Tigy 

- 40 % de sols épais, lessivés, sableux puis argilo-sableux, non calcaires, plus ou moins 
graveleux (quartz), hydromorphes de la terrasse de Tigy 

- 5 % de sols épais, lessivés, sableux puis argilo-sableux, non calcaires, plus ou moins 
graveleux, hydromorphes, à alios, de la terrasse de Tigy 

 
Une copie de la fiche websol est fournie en fin de document. 
 
Les caractéristiques des sols de l’UCS 8 
 
Ce sols recouvrent environ 4000 ha, soit 0,6 % de la surface du département. La basse terrasse 
de Tigy, datée du Würm, est la première au-dessus du Val, élevée de 6 à 8 m par rapport à ce 
dernier. Elle est présente principalement de Vienne à Sully, à l’exception de quelques 
lambeaux situés à la même altitude relative. Cette terrasse forme une plate-forme, de pente 
longitudinale Est-Ouest très légère, sensiblement identique à celle du Val. Les alluvions 
portent des marques d’action du froid comme les fentes en coin en réseau polygonal, remplies 
de sable blanchi.  
 
Les sols sont développés dans une couverture de sable faiblement limoneux d’âge würmien. 
La texture de surface est sableuse à sablo-limoneuse et les horizons supérieurs comportent 
fréquemment des silex roulés en quantité important. En profondeur, un niveau de sable 
gravelo-cailloueux est souvent présent. Plus profondément encore, l’ancien horizon 
d’accumulation d’argile (Bt) d’un paléosol orangé sablo-argileux, dont les minéraux argileux 
sont à dominante kaolinique, peut être rencontré. 
 
Lorsqu’ils ne sont pas situés en bord de terrasse, en relation avec la position topographique et 
avec la présence proche de l’horizon sablo-argileux ou argilo-sableux, les sols de cette unité 
peuvent présenter un engorgement temporaire en profondeur. Celui-ci se manifeste de façon 
très localisée et temporaire par l’apparition de croûte ferrugineuses en surface. 
 
Les sols de la terrasse de Tigy présentent une assez bonne aptitude aux cultures légumières, 
impliquant le drainage pour les zones hydromorphes, et une irrigation relativement plus 
coûteuse que dans le Val. 
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6. Méthodologie 
 
L’étude a été établie de la manière suivante :  

- observations réalisées sur de 92 sondages pédologiques à la tarière à main (cf. 
annexe) 

- résultats des analyses réalisées sur 3 échantillons prélevés sur les horizons de 
surface dans trois secteurs différents (cf. annexe) 

 
Les sondages à la tarière ont été réalisés avec une densité moyenne de 1 sondage par hectare 
et une profondeur maximale de 1,20 m. L’implantation de ses sondages est précisé page 12 du 
présent document. 
 
Les sondages pédologiques permettent l’observation des critères suivants : 

- profondeur des différents horizons  
- hydromorphie (profondeur d’apparition et intensité) 
- texture 
- développement du profil ou succession des horizons 
- réaction à l’acide chlorhydrique 
- charge et nature des cailloux 
- teneur en matière organique des horizons de surface 
- présence de concrétions ou de grisons 

 
Les différentes analyses physico-chimiques réalisées sont les suivantes : 

- granulométrie (5 fractions) 
- pH eau et pH KCl 
- capacité d’échange cationique (CEC) en meq/100 g 
- bases échangeables (Ca, Mg, K) en meq/100 g 
- carbone et azote 
- matière organique 
- P2O5 Dyer ou Joret-Hébert suivant le pH 

 
Les objectifs de ces analyses sont d’appréhender les réserves du sol et de fournir des 
indications sur les propriétés physiques du sol et les risques de lessivage. 
 
 

7. Description des sols 
 
La légende utilisée est composée de 4 sigles qui sont successivement : 

- une lettre majuscule indiquant le substrat 
- un chiffre arabe indiquant la profondeur du sol 
- une lettre minuscule indiquant la succession des horizons 
- un chiffre arabe indiquant le degré d’hydromorphie 

 
Substrat 
S Sable 
Sq Sable très grossier 
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Profondeur du sol 
1 Profondeur inférieure à 20 cm 
2 Profondeur comprise entre 20 et 40 cm 
3 Profondeur comprise entre 40 et 60 cm 
4 Profondeur comprise entre 60 et 90 cm 
5 Profondeur comprise entre 90 et 120 cm 
6 Profondeur supérieure à 120 cm 
 
Succession des horizons 
b Sol brun 
l Sol brun lessivé 
 
Hydromorphie 
0 Sain 
1 Hydromorphie au-delà de 70 cm 
2 Hydromorphie se marquant à partir de 50 cm 
3 Hydromorphie se marquant dès la base du labour (30 cm) 
4 Hydromorphie de forte intensité dès 30 cm et quelques taches dans le labour 
5 Hydromorphie marquée dès la surface mais la réduction n’affecte pas 50% de la 

matrice 
6 Hydromorphie marquée dès la surface et réduction affectant plus de 50 % de la 

matrice 
 
Critère complémentaire 
q Nombreux à très nombreux cailloux et graviers de quartz en surface 
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S2b0 (sondage S90) : sol sur sable, très superficiel, brun, sain. 
 
S2b1q (sondages S46 et S48) : sol sur sable, très superficiel, brun, quelques taches 
d’hydromorphie avant le substrat, graviers et cailloux de quartz en surface. 
 
Sq2b1q (sondages S49, S76 et S20) : sol sur sable très grossier, très superficiel, brun, 
quelques taches d’hydromorphie avant le substrat, graviers et cailloux de quartz en surface. 
 
Sq2b0q (sondage S23) : sol sur sable très grossier, très superficiel, brun, sain, graviers et 
cailloux de quartz en surface. 
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S3b0 (sondages S59, S61, S65, S66, S84, S83, S56, S55, S54, S81, S89, S88 et S17) : sol sur 
sable, peu profond, brun, sain.  
 
S3b0q (sondages S80, S86, S87 et S62) : sol sur sable, peu profond, brun, sain, graviers et 
cailloux de quartz en surface. 
 
Sq3b0q (sondage S21) : sol sur sable très grossier, peu profond, brun, sain, graviers et 
cailloux de quartz en surface. 
 
S3b1 (sondage S14) : sol sur sable, peu profond, brun, quelques taches d’hydromorphie avant 
le substrat. 
 
S3b1q (sondages S77 et S16) : sol sur sable, peu profond, brun, quelques taches 
d’hydromorphie avant le substrat, graviers et cailloux de quartz en surface. 
 
Sq3b1 (sondages S92 et S32) : sol sur sable très grossier, peu profond, brun, quelques taches 
d’hydromorphie avant le substrat. 
 
S3b2 (sondages S45, S79 et S30) : sol sur sable, peu profond, brun, hydromorphie moyenne 
avant le substrat. 
 
S3b2q (sondages S26, S27 et S28) : sol sur sable, peu profond, brun, hydromorphie moyenne 
avant le substrat, graviers et cailloux de quartz en surface. 
 
Sq3b3 (sondage S22) : sol sur sable très grossier, peu profond, brun, nombreuse taches 
d’hydromorphie avant le substrat. 
 
S3l4 (sondage S29) : sol sur sable, peu profond, brun lessivé, hydromorphie de forte intensité 
dès 30 cm et quelques taches dans le labour. 
 
S3b6 (sondage S36) : sol sur sable, peu profond, brun, hydromorphie marquée dès la surface 
et réduction affectant plus de 50 % de la matrice. 
 
S4b0 (sondages S68, S69 et S70) : sol sur sable, moyennement profond, brun, sain. 
 
S4b0q (sondage S60) : sol sur sable, moyennement profond, brun, sain, graviers et cailloux de 
quartz en surface. 
 
S4b1 (sondages S47, S53 et S82) : sol sur sable, moyennement profond, brun, taches 
d’hydromorphie au-delà de 70 cm. 
 

132



 
 
Demande d’autorisation pour l’extension d’une carrière au lieu-dit « Monplaisir » sur la commune de Neuvy en 
Sullias     -       Etude pédologique et potentialité agricole des parcelles  15 
 

S4b2 (sondages S63, S78, S41, S40 et S33) : sol sur sable, moyennement profond, brun, 
taches d’hydromorphie à partir de 50 cm. 
 
S4b2q (sondages S50, S15 et S19) : sol sur sable, moyennement profond, brun, taches 
d’hydromorphie à partir de 50 cm, graviers et cailloux de quartz en surface. 
 
Sq4b2 (sondages S24 et S91) : sol sur sable très grossier, moyennement profond, brun, taches 
d’hydromorphie à partir de 50 cm. 
 
S4b3 (sondages S44, S43, S42, S34, S31, S13 et S18) : sol sur sable, moyennement profond, 
brun, taches d’hydromorphie à partir de 30 cm. 
 
S4b3q (sondage S25) : sol sur sable, moyennement profond, brun, taches d’hydromorphie à 
partir de 30 cm, graviers et cailloux de quartz en surface. 
 
Sq4b3 (sondage S75) : sol sur sable très grossier, moyennement profond, brun, taches 
d’hydromorphie à partir de 30 cm. 
 
S4b4 (sondages S73, S74 et S35) : sol sur sable, moyennement profond, brun, hydromorphie 
de forte intensité dès 30 cm et quelques taches dans le labour. 
 
S4l3 (sondages S4, S5, S6, S8, S9 et S11) : sol sur sable, moyennement profond, brun lessivé, 
taches d’hydromorphie à partir de 30 cm. 
 
S4l4 (sondage S7) : sol sur sable, moyennement profond, brun lessivé, hydromorphie de forte 
intensité dès 30 cm et quelques taches dans le labour. 
 
S4b5 (sondage S72) : sol sur sable, moyennement profond, brun, hydromorphie marquée dès 
la surface mais la réduction n’affecte pas 50% de la matrice. 
 
S4l5 (sondages S39 et S71) : sol sur sable, moyennement profond, brun lessivé, hydromorphie 
marquée dès la surface mais la réduction n’affecte pas 50% de la matrice. 
 
S4b6 (sondage S37) : sol sur sable, moyennement profond, brun, hydromorphie marquée dès 
la surface et réduction affectant plus de 50% de la matrice. 
 
S4l6 (sondage S38) : sol sur sable, moyennement profond, brun lessivé, hydromorphie 
marquée dès la surface et réduction affectant plus de 50% de la matrice. 
 
S5b0 (sondages S57, S58, S67, S64 et S85) : sol sur sable, profond, brun, sain. 
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S5b2q (sondages S52 et S51) : sol sur sable, profond, brun, taches d’hydromorphie à partir de 
50 cm. 
 
S5b3 (sondage S12) : sol sur sable, profond, brun, taches d’hydromorphie à partir de 30 cm. 
 
S5l3 (sondage S10) : sol sur sable, profond, brun lessivé, taches d’hydromorphie à partir de 
30 cm. 
 
S5l4 (sondages S1, S2 et S3) : sol sur sable, profond, brun lessivé, hydromorphie de forte 
intensité dès 30 cm et quelques taches dans le labour. 
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8. Profondeur du sol 
 

 
 
La profondeur du sol permet d’estimer le volume de terre disponible pour les racines. Elle est 
un des critères à prendre en compte dans l’estimation de la réserve utile du sol : plus le sol est 
profond, plus la réserve utile en eau est importante.  
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Les sols peu profonds correspondent aux classes de profondeur 1 et 2. 
Les sols moyennement profonds correspondent aux classes de profondeur 3 et 4. 
Les sols profonds correspondent aux classes de profondeur 5 et 6. 
 
La plupart de la surface concernée par l’étude présente un sol ayant une profondeur inférieure 
à 90 cm.  
 
 

9. La charge en cailloux  
 
En pédologie, on appelle :  

- graviers, les particules comprises entre 2 mm et 2 cm. 
- cailloux, les particules comprises entre 2 cm et 5 cm. 

 
Certains secteurs présentent des graviers et des cailloux de quartz en surface. Ces secteurs 
sont représentés page ci-contre. 
 
Les graviers et cailloux :  

- réduisent la capacité nutritive du sol en diminuant la proportion de terre fine à la 
disposition des racines, 

- peuvent favoriser le drainage du sol s’ils sont abondants, 
- diminuent la réserve utile en eau du sol, 
- usent les pièces mécaniques des outils de travail du sol, 
- rendent le développement racinaire difficile, 
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L’ hydromorphie 
 

 
 

 
Dans la partie nord de la zone d’étude, la majorité des sols sont sains. 
 
Les sols à hydromorphie marquée à fortement marquée par l’hydromorphie sont observés 
dans le sud de la zone d’étude. Les sols fortement marqués par l’hydromorphie étant, le plus 
souvent, associé à la présence de plantes caractéristiques de zones humides (joncs). 
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Les sols hydromorphes présentent des problèmes liés à l’excès d’eau. 
L’excès d’eau temporaire ou permanent altère les propriétés physiques, chimiques et 
biologiques du sol : 

- L’eau en excès favorise la dégradation de la structure du sol et le rend moins 
stable : en surface, le sol devient sensible à la battance lors des pluies et en 
profondeur, les agrégats se tassent sous le poids des pneus et des animaux. 

- Le sol est moins aéré, il est « froid » et « tardif » car l’eau de saturation occupe la 
macroporosité qui normalement est remplie d’air et il faut plus de calories pour 
élever la température de l’eau que celle de l’air. 

- L’absence d’oxygène contraint les bactéries aérobies à réduire les oxydes 
ferriques : le sol devient réducteur. 

- La minéralisation et l’humification des matières organiques sont freinées par le 
manque d’oxygène et de chaleur ainsi que par l’excès d’acidité de l’eau. 

- Les racines des plantes se développent et se nourrissent mal par manque de 
microbes aérobies. Elles pénètrent peu dans les zones compactes et les semelles car 
elles sont intoxiquées par les produits des fermentations anaérobies. 

- Les adventices se développent et sont difficiles à détruire. Les champignons 
parasites prolifèrent car ils sont favorisés par l’acidité. 

 
Les conséquences de l’excès d’eau sont : 

- une augmentation de la difficulté et du coût du travail du sol : l’adhérence est plus 
faible, le patinage allonge la durée du travail et son coût. Les périodes favorables 
au travail du sol sont écourtées. 

- Une diminution du rendement des récoltes : la période végétative est écourtée par 
des semis tardifs et une levée difficile et par le choix nécessaire de variétés 
précoces à période végétative plus courte, moins productives que les variétés plus 
tardives.  

- L’entretien des cultures est plus difficile et coûteux : les mauvaises herbes 
prolifèrent mais les passages de tracteurs ou pulvérisateur risquent de tasser le sol. 
La croissance des plantes est lente surtout si elles sont sensibles à l’asphyxie (blé, 
orge, luzerne,…). La récolte est difficile si elle est tardive, par exemple pour le 
maïs. 

 
Lors du relevé de terrain, la classe GEPPA a été définie pour chaque sondage observé, ceci 
afin de déterminer si le sol correspondait ou non à la définition de zones humides au sens de 
l’arrêté du 24 juin 2008 modifié précisant les critères de définition et de délimitation des 
zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de 
l’environnement. 
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Selon l’arrêté du 24 juin 2008, les classes d’hydromorphie dont la morphologie correspond à 
des « zones humides » sont entourées en rouge dans le tableau ci-dessous. 
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10. Développement de profil 
 

 
 
Les sols lessivés sont caractérisés par des processus d’argilluviation (migration de l’argile) au 
sein d’un matériau originel unique, avec accumulation au sein du solum de particules 
déplacées.  
On observe donc un horizon supérieur appauvri en argile et en fer, moins bien structuré 
généralement assez perméable (horizon E) et un horizon plus profond, enrichi en argile et en 
fer, à structure bien développée et moins perméable (horizon Bt). 
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L’ appauvrissement en argile des horizons de surface entraîne une perte de cohésion entre les 
particules, ce qui rend le sol sensible au tassement et à la battance. 
En profondeur, le colmatage de l’horizon illuvial réduit l’infiltration verticale de l’eau et 
provoque l’installation d’une nappe perchée en périodes humides. 
 
La carte ci-dessus montre que les sols lessivés sont situés au sud de la zone d’étude et 
coïncident avec les sols les plus hydromorphes. 
 
Sur la zone d’étude, aucun sol n’a réagi à l’HCl (acide chlorhydrique) quelle que soit la 
profondeur.  
 
 

11. Résultats des analyses de sols 
 
Trois analyses de sols ont été réalisées sur des échantillons prélevés sur les parcelles 
concernées par le projet. 
 
Les échantillons de terre en vue de la réalisation d’analyses ont été réalisés par le prélèvement 
de l’horizon 0-30 cm en dix points sur une diagonale. 
 
Les résultats complets sont fournis en fin de document. 
 
Pour l’interprétation d’une analyse de sol, il est nécessaire d’avoir des résultats très complets, 
comprenant non seulement l’analyse chimique classique, mais aussi la capacité d’échange 
cationique et, éventuellement, la granulométrie. 
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Analyse Prélèvement 1 Prélèvement 2 Prélèvement 3 
Argile (%) 5,7 8,6 5,1 
Limons fins (%) 7,9 7,6 5,3 
Limons grossiers (%) 8,2 7,7 4,9 
Sables fins (%) 14,2 8,5 9,5 
Sables grossiers (%) 61,6 66,2 73,8 
Texture Argile limoneuse Limon argileux Limon argileux 

 
La texture du sol est la répartition quantitative des éléments solides suivant leur taille.  
 

 
En rouge ci-dessus, le positionnement des échantillons sur le triangle des textures 
 
Pour la zone d’étude, les horizons de surface ont des textures sableuses, avec une nette 
dominance des sables grossiers (plus de 60 %). 
 
Du fait de leur grosseur et des grands espaces qui les séparent, les sables grossiers lorsqu’ils 
dominent un sol : 

- Favorisent la pénétration de l’eau et de l’air : le sol est perméable ; 
- Retiennent peu d’eau, la rétention de l’eau étant d’autant plus grande que les 

éléments sableux sont plus fins : le sol est filtrant ; 
- Facilitent les échanges de températures : l’eau ayant une chaleur spécifique 

supérieure à celle des roche (se réchauffant plus lentement) et son évaporation 
générant du froid, un sol perméable et retenant moins d’eau se réchauffe plus vite 
au printemps ; 

- Ne peuvent s’agglomérer en mottes : le sol est léger, c’est à dire facile d’accès aux 
racines, facile à travailler, mais sensible aussi à l’érosion ; 

(.1) En rouge ci-contre le 

positionnement des trois 

échantillons sur le 

triangle des textures. 
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- Ils ne sont pas réactifs (très peu de charges) et de ce fait n’ont pas la possibilité de 
retenir des ions minéraux nutritifs et de se lier avec d’autres particules du sol 
(argile, matières organiques, oxydes,…) 

- Ont un effet d’usure important pour les outils. 
 
Les sondages pédologiques ont montré que les textures en profondeur sont elles aussi 
sableuses avec une dominance de sables grossiers dans la partie nord de la zone d’étude. Dans 
la partie sud, les textures observées en prodondeur sont beaucoup plus argileuses et les sols 
présentent une hydromorphie marquée. 
 
Les résultats de l’analyse granulométrique associés à la teneur en matière organique 
permettent de calculer un indice de battance (IB). 
 
La battance est la destruction de la structure de la surface du sol sous l’effet de la pluie avec 
dispersion des colloïdes puis formation, lors du ressuyage et de la dessiccation, d’une croûte 
superficielle, continue et consistante à structure très souvent feuilletée dite de battance. Cette 
croûte s’oppose à la sortie des plantules, aux échanges gazeux et à l’infiltration de l’eau. 
 
 IB = (1,5 x LF) + (0,75 x LG) – C 
   (A + 10 MO) 
avec :  LF = limons fins 
 LG = limons grossiers 
 A = argile 
 MO = matière organique 
 C = 0,2 X (pH – 7) si pH  > 7 
 
Si  IB < 1,4 : sol non battant 
 IB de 1,4 à 1,6 : sol peu battant 
 IB de 1,6 à 1,8 : sol battant 
 IB > 1,8 : sol très battant 
 
Les indices de battance calculé pour les trois échantillons sont fournis ci-dessous. 
 Echantillon n°1  IB = 1,84 
 Echantillon n°2 IB = 1,81 
 Echantillon n°3 IB = 2,35  
 
Les trois échantillons correspondent à des sols très battants. 
 
Les conséquences de l’apparition d’une croûte de battance sont : 

- La diminution de l’infiltration de l’eau et de l’air dans le sol, 
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- L’augmentation du risque d’érosion et d’entrainement par les eaux de 
ruissellement des fertilisants ou des produits phytosanitaires susceptibles de 
contaminer les eaux superficielles. 

- La réduction du taux d’émergence des plantules : la croûte de battance est une 
couche dense et dure à la surface du sol qui présente une résistance mécanique à 
l’émergence des plantules. 

- La croûte de battance réduit la vitesse de croissance des plantules : même quand 
une plantule traverse le croûte et émerge en surface, la croûte de battance présente 
une résistance mécanique) la croissance des racines et à l’expansion de la tige. De 
plus, elle réduit les échanges d’oxygène et de CO2 entre l’atmosphère et l’air du 
sol, ce qui fait que l’air du sol s’enrichit en CO2 et s’appauvrit en O2. Ceci peut 
créer des conditions anaérobies défavorables pour les racines. 

 

Analyse Prélèvement 1 Prélèvement 2 Prélèvement 3 
pH eau 6,5 6,6 6,0 
pH KCl 5,6 5,7 4,5 
MO (%) 2,3 1,3 1,2 
Carbone (%) 1,34 0,76 0,73 
Azote totale N (%) 0,12 0,08 0,05 
C/N 11,4 9,3 14,5 
CaCO3 (%) < 0,1 < 0,1 < 0,1 
CaO (mg/kg) 1192 1261 531 
P2O5 (mg/kg) 91 81 96 
K2O (mg/kg) 145 227 110 
MgO (mg/kg) 82 91 54 
CEC (meq/100 g) 5,7 5,5 4,3 
Taux de saturation (%) 87 98,5 55,9 
pH eau = Potentiel Hydrogène mesuré dans un mélange terre/eau 
pH KCl = Potentiel Hydrogène mesuré après ajout de Chlorure de Potassium  -  MO = Matière organique 
C/N = rapport Carbone sur Azote  -  CaCO3 = Carbonate de Calcium  –  CaO = Oxyde de Calcium 
P2O5 = Phosphore assimilable du sol  –  K2O = Potassium  -  Mg = Magnésium  –  CEC = Capacité d’Echange Cationique 

 
 
pH 
 
La valeur optimale du pH pour un sol n’est pas toujours 7 ou même 6,5 ; elle est très variable 
suivant la granulométrie et le type de sol. Dans certains cas, on peut dire que dans les 
conditions climatiques du secteur et les systèmes d’exploitation actuels, il est utopique de 
vouloir relever et maintenir le pH au-dessus de 6. 
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La valeur optimale du pH pour les différents types de sols correspond à des sols saturés 
(rapport S/T voisin de 1) et présentant une teneur en calcium sur le complexe adsorbant d’au 
moins 70 à 75 %.  
 
Les trois analyses réalisées montrent un PH satisfaisant à un peu faible compris entre 
6,0 et 6,6. 
 
L’échantillon présentant un pH eau un peu faible a aussi un pH KCl très faible. Les 
deux autres échantillons ont des pH KCl faible. 
 
 
Matière organique (MO) 
 
Le taux de matière organique est une donnée importante dans une analyse de sol car c'est le 
principal colloïde qui permet de retenir les éléments fertilisants et qui stabilise la structure du 
sol. Donner des valeurs souhaitables est assez difficile car les connaissances scientifiques 
actuelles sont faibles, toutefois on peut estimer un seuil critique au-dessous duquel des  
problèmes risquent de devenir importants. Ce seuil peut être estimé à 3 %. 
 
La matière organique est essentielle dans la stabilité de la structure des sols car c'est elle qui a 
le pouvoir colloïdal le plus important. C'est ce pouvoir qui jouera un rôle sur la rétention des 
éléments fertilisants et du calcium. C'est aussi un élément qui permet de diminuer les 
phénomènes de battance et d'érosion qui peuvent se développer dans certains sols compte tenu 
des caractéristiques climatiques. 
 
L'appréciation de la matière organique se fait en fonction de la granulométrie et en particulier 
en fonction de la teneur en argile. On considère en général que la teneur doit être d'autant plus 
élevée que les sols sont sableux ou argileux. Dans les sols sableux, c'est la teneur en matière 
organique qui détermine la capacité d'échange ; dans ces sols généralement acides, elle évolue 
mal et le rapport C/N est souvent élevé. 
 
Le rapport C/N est un indicateur du degré d'évolution de la matière organique: on considère 
souvent que celui-ci doit être inférieur à 10, dans les sols cultivés, pour être satisfaisant. Très 
souvent dans les sols acides, cette valeur est supérieure car la matière organique évolue mal et 
nous avons alors des sols riches ; il en est de même dans les sols humides. 
 
Il y a très souvent un rapport étroit entre le pH, la teneur en matière organique et le rapport 
C/N.  
 
La matière organique évolue plus ou moins rapidement suivant les conditions du sol : celui-ci 
doit être bien aéré et à un pH compris entre 6 et 7 pour que l'activité des micro-organismes du 
sol qui agissent sur son évolution puisse intervenir. Dans les autres cas (asphyxié ou à pH 
inférieur à 6) leur activité est considérablement diminuée, d'autant plus que la température 
moyenne est basse, et elle s'accumule. 
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Les teneurs en matière organique obtenues pour les trois analyses réalisées sont de 1,2 / 1,3 et 
2,3 %. Elles sont considérées comme faible.  
 
Les C/N obtenus de 9,3, à 14,5 sont faibles à élevés et indiquent des variations dans la 
minéralisation de la matière organique en fonction de la localisation du prélèvement. 
 
 
C.E.C. (capacité d’échange cationique), les bases échangeables et le phosphore 
 
La capacité d’échange représente la quantité d’éléments minéraux (Ca, Mg, K, Na, etc…) que 
le sol peut retenir. Elle correspond à la totalité des charges négatives présentes sur les 
colloïdes du sol (argile, humus).  
 
De manière imagée, la CEC correspond au garde-manger du sol, tandis que les bases 
échangeables et le phosphore correspondent aux provisions contenues dans le garde-manger. 
 
Une faible CEC, fréquente en sols sableux, indique qu’il est préférable de fractionner les 
apports (amendements et fertilisants) ; le « réservoir » étant limité, il est en effet rapidement 
saturable, et tout ce qui ne peut être fixé sera lessivable. 
A l’inverse, une CEC élevée, allant souvent de pair avec une bonne teneur du sol en argiles, 
retient plus fortement les éléments, les rendant paradoxalement peu disponibles pour la 
culture ; il est alors préférable, avec ce type de sols, de réaliser les apports au plus proche des 
besoins des cultures. 
 
On considère qu’un sol est normalement pourvu lorsque la proportion des sites de fixation des 
colloïdes occupés par les éléments minéraux atteint au moins 80 %. Il faut un certain équilibre 
entre les différents éléments de la fumure pour que le sol soit susceptible de fournir aux 
plantes les minéraux nécessaires à leur croissance. 
 
Suivant les auteurs, il y a quelques variations dans les proportions de chaque élément sur le 
complexe adsorbant : 

- pour le calcium cela varie entre 50 et 80 % 
- pour le potassium entre 2 et 5 % 
- pour le magnésium entre 4 et 15 % 

Ces variations sont dues aux variations de teneur en matière organique dans les sols et de la 
nature des argiles qui jouent un rôle très important sur la libération et les réserves en éléments 
minéraux. 
 
Pour les trois échantillons analysés : 

-  La CEC de l’horizon de surface aux alentours de 5 meq par 100 g de terre est 
jugée très faible. 

- Le taux de saturation du complexe adsorbant est variable, de 55,9 à 89,5 %, 
valeurs faibles à très élevées. 
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- Le taux en potassium est variable de 5,4 à 8,7 % de la CEC, valeur jugée très 
élevée. 

- Le taux en magnésium est variable de 6,3 à 8.2, valeurs faibles à élevées. 
 
 
Le calcium (CaCO3-CaO) 
 
Cet élément doit toujours se trouver en grande quantité dans le sol car il assure un lien 
important entre les éléments fins constitutifs du sol. C'est aussi lui qui assure, en grande 
partie, un milieu favorable au développement racinaire et à la croissance des plantes grâce à 
son action sur le pH et l'activité biologique. Toutefois, suivant le type de culture, cet élément 
doit être présent en quantité plus ou moins importante. 
 
De nombreux auteurs indiquent que le calcium a une influence sur la structure et sur la 
stabilité, un certain nombre de travaux disent aussi que celle-ci se manifeste au-delà de pH 7,5 
et qu'en dessous de cette valeur l'action stabilisatrice était beaucoup plus discutable. Cette 
influence sur la structure est due à son action sur l'activité biologique et la formation du 
complexe argilo-humique. L'action de cet élément est essentiellement indirecte car c'est 
surtout en favorisant la décomposition de la matière organique qu'il favorise la structure du 
sol. 
 
Les teneurs en calcium ne doivent être ni trop élevées, ni trop faibles car elles jouent un rôle 
important, par l'intermédiaire du pH ou directement, sur l'assimilabilité des éléments 
fertilisants. Toutefois, une légère acidité est préférable, une saturation complète du complexe 
adsorbant par le calcium n'est donc pas à rechercher, mais il faut quand même atteindre dans 
tous les cas une teneur d'au moins 75% de la C.E.C. et la maintenir.  
 
Un manque de calcium rendra difficile l'assimilabilité de certains éléments comme le 
potassium, par contre un excès peut entraîner un blocage d'autres éléments comme le 
phosphore et faciliter celle du potassium. 
 
Comme on peut le constater, grâce au tableau ci-après, il convient de respecter une certaine 
teneur en calcium pour assurer une alimentation correcte des plantes. 
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Il est important de parler des risques de toxicité de l'aluminium et du manganèse qui peuvent 
être les causes premières de rendements médiocres. 
 
Ces deux éléments peuvent être présents en même temps mais l'importance de l'aluminium 
sera prépondérante dans les sols sains et le manganèse dans les sols hydromorphes. Dans les 
sols dégradés, les deux éléments peuvent être en quantité importante. 
 
Le chaulage, en relevant le pH insolubilisera les deux éléments et en diminuera la toxicité tout 
en favorisant l'activité biologique et l'assimilation des éléments majeurs (N, P, K) et des 
éléments secondaires (Ca, Mg, S) ou des oligoéléments (Fe, Cu, Zn, Mo, etc...). 
 
Les teneurs en Ca CO3 obtenue pour les trois analyses réalisées sont très faibles. La 
teneur en CaO est un peu faible pour les prélèvements 1 et 2 et faible pour le 
prélèvement 3. 
 
 
Le magnésium (Mg) 
 
Son action est assez comparable à celle du calcium dans la mesure où il favorise la 
décomposition de la matière organique, donc la formation du complexe argilo-humique. 
Cependant, lorsqu'il est fixé en grande quantité sur le complexe, son action est controversée et 
certains auteurs estiment que son action serait plutôt défavorable sur la stabilité de la 
structure. 
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Les teneurs en MgO est un satisfaisante pour les prélèvements 1 et 2 et un peu faible 
pour  le prélèvement 3. 
 
 
Le potassium (K2O) 
 
Cet élément indispensable à la croissance végétale, n’a pas besoin d'être en quantité très 
importante puisque les auteurs les plus pessimistes estiment que 5 % de la capacité d'échange 
est suffisant pour avoir un sol normalement pourvu. Pour la majorité d'entre eux, une valeur 
de 3 % semble correcte, pour certains cette valeur peut même descendre à 2 % dans les 
sols sableux. 
 
Dans les sols très sableux, la faible capacité d’échange et la forte perméabilité font que les 
risques de lessivage sont importants. 
 
La teneur en K2O est élevée pour les prélèvements 1 et 3 et très élevée pour le 
prélèvement 2. 
 
 
Le phosphore (P2O5) 
 
Cet élément est nécessaire mais en quantité plus faible que le potassium même si certaines 
cultures comme le trèfle en demandent des quantités importantes qu'il convient d'assurer.  
 
La teneur en P2O5 est élevée pour les trois prélèvements. 
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Conclusions 
 
Dans la partie nord de l’aire d’étude, les sols présentent des textures sableuses avec un taux en 
sables grossiers importants et quelques zones à graviers importants. Ils sont moyennement 
profonds et sains à peu hydromophes. 
 
Dans la partie sud, les textures de surface sont sableuses mais deviennent argilo-sableuses en 
profondeur, ce qui entraine une mauvaise perméabilité de sols et une hydromorphie qui peut 
être importante. Certains de ces sols correspondent à la définition des sols caractéristiques des 
zones humides de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. Ce critère d’hydromorphie des sols est à 
compléter avec l’inventaire floristique réalisé par IEA pour la délimitation des zones humides. 
 
Les textures sableuses rendent ces sols sensibles au lessivage et leur assurent une réserve 
utile en eau faible. 
 
Les analyses chimiques montrent que ces sols présentent peu de potentialités agricoles car : 

- la CEC est faible et nécessite des apports en engrais réguliers afin d’assurer un 
rendement correct. Ces apports doivent être adaptés aux exportations des cultures 
car les excès de fertilisants seront lessivés suite aux précipitations. 

- Les teneurs en CaCO3 faibles nécessitent des apports réguliers en chaux 
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RESULTATS DES ANALYSES DE SOL 
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Le triangle des textures utilisé lors des observations de terrain est le suivant : 
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