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Sentiers Géologiques § Pédologiques en Province de Namur
500 millions d’années de façonnement de notre paysage

Sentier de Freyr
Compléments pédologiques
par Laurent Bock – ULg – Gembloux Agro-Bio Tech

Ce projet d’itinéraire géologique § pédologique, imaginé par V. Hallet (UNamur), a été subsidié
par la « Fondation Gouverneur René Close (FGRC) » et réalisé par S. Rekk (UN), X. Legrain (ULgGxABT), L. Bock (ULg-GxABT) et V. Hallet (UN) en collaboration avec C. Willam (FGRC), P. Engels
(SPW) et D. Lacroix (ULg-GxABT).
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Ces compléments de pédologie concernent le « Sentier de Freyr », ouvrage publié dans le cadre
plus général des « Sentiers géologiques § pédologiques en Province de Namur – 500 millions
d’années de façonnement de notre paysage ». Ils sont destinés aux lecteurs qui souhaiteraient en
savoir un peu plus sur certains aspects théoriques ou pratiques de cette discipline dédiée au Sol.
Ils peuvent être téléchargés sur le site http://www.fondationclose.be tout comme ceux
concernant la géologie.
Arrêt 1 (page 8) : Qu’est ce que le sol ?
Le sol, épiderme et support de la vie des terres émergées, est une formation de tout au plus
quelques mètres d’épaisseur dont les constituants minéraux et organiques, généralement
meubles, diffèrent des produits d’origine sous l’influence de différents facteurs et processus.
Idéalement, cette formation est naturelle, organisée, souvent différenciée en horizons et siège
d’activités biologiques en présence d’eau et d’air.
Le sol constitue donc un bio-réacteur à l’interface de la lithosphère (le monde minéral), de la
biosphère (le monde vivant), de l’hydrosphère et de l’atmosphère dont les caractéristiques
peuvent varier dans l’espace et dans le temps.
Au sens large, de la théorie à la pratique, l’étude du sol concerne la Science du sol mais au sens
plus fondamental, elle relève de la Pédologie (gr. pedon, sol) et est l’objet d’étude du pédologue.
La pédogenèse couvre alors l’ensemble des phénomènes et processus qui expliquent l’évolution
des sols.
Et d’en citer les facteurs principaux, à savoir : le climat (cl), la roche-mère ou mieux le matériau
parental (rm), le relief (g au sens géomorphologique c’est-à-dire impliquant sa perception
dynamique), l’activité biologique (o en ce comprise la végétation), le temps des phénomènes
naturels (t1), l’activité humaine (m pour « management ») et le temps (t2) la concernant.
Soit : le Sol = fonction (cl, rm, g, o)t1 + mt2
S’agissant du facteur temps, certains phénomènes naturels (t 1) peuvent être très lents d’autres
très rapides comme certaines actions humaines (t2) peuvent être réversibles d’autres quasi
irréversibles… la macadamisation en est un bel exemple !
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Mais quelles sont les caractéristiques de ces facteurs de pédogenèse pour le site de Freyr ?
cl : le climat, selon L. Poncelet & H. Martin (1947 in P. Bourguignon 1966), données qui restent
globalement valables même si ces références commencent à dater, est de type océanique. La
température moyenne annuelle est d’environ 9°C ; la température moyenne du mois le plus froid
(janvier) est de 1°C, celle du mois le plus chaud (juillet) de 16°C. Les moyennes des maxima et des
minima annuels sont de 32°C et de -13°C. La température moyenne de la période de végétation
est de 14,5°C. Les dates moyennes des premières et dernières gelées se situent respectivement au
15 octobre et au 10 mai. Pour les chutes de neige, ces dates sont respectivement le 20 novembre
et le 10 avril. Le nombre moyen de jours de gelée est de 85 ; la durée moyenne de la période sans
gelée est de 165 jours. La période jouissant d’une température moyenne journalière de plus de
10°C est d’environ 160 jours. La quantité d’eau recueillie s’élève à 850 mm, dont environ 210 mm
durant la période de végétation. La présence des vallées a engendré des microclimats locaux qui
peuvent être localement fort différents, notamment plus chauds que le climat général du plateau.
Toutefois, selon la Carte des territoires écologiques de la Wallonie (page 21 in Le fichier
écologique des essences 1 – MRW, 1991, 45 pages) le climat régional n’appartient déjà plus au
domaine océanique mais bien au domaine médio-européen, secteurs des vallées inférieures et
moyennes du bassin mosan ainsi que du Condroz et Condroz oriental sur les hauteurs.
rm : ces roches-mères ou matériaux parentaux peuvent correspondre aux roches cohérentes du
substratum, ici calcaires, schistes, grès ou plus exactement à leur produit ameubli d’altération, ou
à des dépôts de couverture, ici d’apport éolien, colluvial (bas de versant) ou alluvial (plaines et
terrasses alluviales) pouvant être ancien ou plus récent.
g : le relief abordé sous l’angle géomorphologique qui amène à faire le tri entre processus
pédogénétiques in situ c’est-à-dire intrinsèques au sol en place (concept d’autochtonie) et
processus géomorphologiques c’est-à-dire impliquant un agent de transport (érosion) et la mise
en place d’un (nouveau) dépôt (concept d’allochtonie). Ce qui peut faire que le matériau parental
du sol soit très différent du substratum sous-jacent et à faire aussi, en première approche, la
distinction entre horizon de sol et couche de dépôt.
Cette analyse à caractère géomorphopédologique aide à mieux comprendre la distribution
spatiale des sols et les nombreuses transitions entre modèles bien typés ainsi que les mouvements
(érosion) et migrations (écoulements hypodermiques) qui peuvent les affecter latéralement. Une
fois un modèle régional identifié, celui-ci peut être d’une grande utilité en cartographie ou en
lecture pédo-paysagère car le relief se perçoit plus directement que le sol.
Le schéma type est celui d’une toposéquence avec, dans un cas simple, une surface supérieure qui
peut être un plateau, un versant avec sa partie supérieure convexe sensible à érosion, sa partie
intermédiaire linéaire de transit et sa partie inférieure concave sujette à dépôt de colluvions et
une surface inférieure qui peut être une plaine alluviale.
o : la végétation « naturelle » est principalement illustrée ici par les versants boisés sur roche
calcaire ; milieu dont l’amplitude possible de pH dans le sol est discutée plus loin.
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m : les sols limoneux développés dans les couvertures de limon éolien qui sous-tendent les
surfaces les plus planes et les sols limono-caillouteux à charge schisto-psammitique (le psammite
étant un grès micacé) suffisamment épais des versants supérieurs sont cultivés sous labour alors
que les sols les plus minces ou à teneur en argile plus importante sont principalement sous prairie.
La toposéquence présentée à l’arrêt 16, page 29 explicite cette relation roche – relief – sol –
occupation des sols
Pour de plus amples détails, il est suggéré de consulter la Carte des Sols à 1/20.000 de la Belgique planchette de Dinant 175E (1963) et son livret explicatif (P. Bourguignon, 1966). Ce livret de 89
pages livre des informations sur le contexte physiographique (topographie et hydrographie,
constitution géologique, paysage et climat), sur la constitution des sols et sur l’affectation des sols.
Pour achat ou consultation, il faut s’adresser à l’équipe de Pédologie de l’Université de Liège –
Gembloux Agro-Bio Tech (ULg – GxABT), avenue Maréchal Juin 27 – 5030 Gembloux.
Mais il y a pédogenèse et paléo-pédogenèse voire paléo-géomorphopédogenèse
Sous l’effet des changements climatiques majeurs, les facteurs précités ont tous pu varier dans le
temps, de sorte que les sols peuvent témoigner en tout (dans ce cas, ils sont enfouis) ou en partie
de conditions antérieures et présenter dès lors des héritages, des paléo-traits.
Pensons aux alternances de périodes glaciaires et interglaciaires au cours du Quaternaire qui ont
laissé dans les sols des traces dont celles d’anciennes fentes de gel par exemple.
Arrêt 2 (Page 9) : Quels sont les principaux horizons de sol identifiables en Wallonie ?
L’horizon de sol résulte donc de processus de différenciation physique, chimique, biologique, et
hydrique au sein même du sol en place (concept d’autochtonie). Les horizons principaux sont :
O : horizon holorganique où la matière est exclusivement organique. Partant du principe que si ce
qui s’accumule pendant plusieurs années ne se décompose pas et a contrario que si ce qui ne
s’accumule pas est décomposé et incorporé dans le sol, l’épaisseur de cet horizon et sa plus ou
moins forte différenciation en sous-horizons traduisent la plus ou moins bonne activité biologique
du sol.
A : horizon hémiorganique ou humifère c’est-à-dire où la matière organique est incorporée et
mélangée à la matière minérale, Ah en milieu forestier (h = humifère), A1 sous prairie et Ap sous
culture (p = plough = la charrue en anglais).
E : horizon éluvial c’est-à-dire qui a perdu des particules ou des éléments par des entraînements
verticaux ou latéraux internes au sol (ce qui est très différent de l’érosion qui correspond à la
perte du sol en tant que tel).
B : horizon qui est plus riche en particules ou en éléments par rapport aux autres :
- soit par altération sur place = Bw (w = weathering en anglais = altération)
- soit par apport (illuvial au départ du E) avec :
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. B (t = tön en allemand = argile)
. Bh (h = humique)
. Bs (s = sesquioxydes de fer ou d’aluminium)
Les critères ici concernés sont très importants quant au diagnostic sur le type de sol
C : horizon correspondant au matériau parental meuble ou ameubli
R : roche cohérente
A noter que :
- des horizons de transition peuvent être identifiés, BC par exemple,
- l’horizon E était précédemment renseigné comme A2 (dans les livrets de la carte des sols),
- l’horizon Bw était précédemment renseigné comme (B) dit de couleur ou de structure ;
critères révélateurs de ce qui est à observer en absence d’horizon E dans ce cas précis,
- lorsque l’horizon C (matériau parental meuble) n’est pas génétiquement lié à la roche
cohérente sous-jacente, celle-ci est renseignée par 2R,
- une deuxième minuscule peut être renseignée pour signaler des problèmes d’excès d’eau
(g si temporaire ou r si permanent).
D’où les notions de développement de profil et de classification du sol
L’ensemble des horizons reconnus dans un sol donné constitue son développement de profil et
celui-ci est un critère essentiel pour le qualifier.
Un sol de développement de type A/R c’est-à-dire limité au seul horizon humifère sur une roche
cohérente constitue un sol peu différencié et donc peu évolué selon la Classification française de
1967 (CPCS, 1967) ou un Leptosol (gr. leptos, mince) si < 25 cm selon la (Soil) World Reference
Base (WRB, FAO 2006).
Arrêt 4 (page 12) : L’humus… qu’est-ce à dire ?
Au sens morphologique (Figure 1), il s’agit effectivement bien de la description des horizons O et
Ah utilement complétée, pour l’horizon Ah, par la mesure du pH (kit de terrain), par un test
éventuel à l’acide chlorhydrique (HCl) si pertinent et par une détermination en laboratoire du
rapport carbone/azote (C/N).
Ainsi, un mull peut être carbonaté et dans ce cas, le test HCl positif et le pH > 7,5. Par ailleurs, le
C/N d’un mull est généralement de l’ordre de 10, celui d’un moder de 20 et celui d’un mor de 30
et plus.
Mais au sens physico-chimique, l’humus représente, après décomposition des substances les plus
fermentescibles, l’ensemble des substances organiques fines stables dans le sol qui peuvent se lier
et former des complexes avec les particules minérales également les plus fines ; l’ordre de
grandeur est celui de quelques microns (un micron ou µ = 10-3 mm).
La clef de détermination des humus forestiers – Identification pratique de F. Delecour (1990) peutêtre obtenue auprès de l’équipe susmentionnée.
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Figure 1 : Principales formes d’humus terrestres (F. Delecour, 1981, Initiation à la Pédologie. ULg –
GxABT, 78 p.).
De l’amplitude du pH des sols et de la biodiversité en contexte de roches calcaires
On pourrait imaginer qu’en présence de roches calcaires, le pH du sol soit franchement supérieur
à 7,0 pour être compris entre 7,8 et 8,5 ; valeurs de pH correspondant à l’observation d’une
effervescence généralisée au test de l’acide chlorhydrique.
Mais sous un climat à pluviosité régulière, c’est rarement le cas et donc la présence de sols
calcaires tout aussi rare. Ce n’est vraiment que dans des versants approvisionnés en débris de
roche que ces valeurs sont relevées.
En fait, en fonction du relief voire du méso-relief, les mesures de pH peuvent s’inscrire entre 8,5 et
4,0, couvrant ainsi une large gamme de valeurs entre milieu carbonaté (présence effective de
CaCO3) et milieu très acide en passant par les valeurs intermédiaires de milieu calcique à neutre
(pH voisinant 7 du fait de la présence de l’ion calcium échangeable en abondance mais sans plus
de CaCO3 et donc sans plus de réaction à l’acide) et de milieu acide (pH voisinant 5,5 et donc sans
risque de toxicité aluminique).
Ce qui, in fine, explique la très grande biodiversité rencontrée dans les contextes de roches
calcaires et ce d’autant plus que celles-ci, bien entendu en fonction de l’exposition, sont thermoaccumulatrices.
Arrêt 6 (page 14) : La Carte des sols de la Belgique (CSB) à 1/20.000 et référence à la Carte
Numérique des Sols de Wallonie (CNSW)
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Le levé de la Carte des Sols de la Belgique a débuté en 1947 sous les auspices de l’Institut pour
l’Encouragement de la Recherche Scientifique dans l’Industrie et l’Agriculture (IRSIA) dans le but
certes de (mieux) connaître les sols du pays mais aussi de contribuer à la relance de l’agriculture
dans cette période d’immédiat après-guerre.
Les arguments recensés concernaient l’amélioration des rotations et des méthodes de culture, le
remembrement, la contribution foncière, le drainage, l’hypothèse de l’irrigation, la dégradation du
sol, la vente ou l’achat d’une parcelle, l’intérêt pour l’aménagement et pour des sciences diverses.
Le levé (Figure 2) a été réalisé sur plan cadastral à 1/5.000 voire 1/2.500 selon une prospection
systématique respectant une maille carrée de 75 m. A chaque point d’observation, un sondage à
la tarière était effectué jusqu’à 125 cm de profondeur si réalisable.

Figure 2 : Les différentes phases de réalisation de la Carte des Sols de la Belgique (CSB) in Projet de
Cartographie Numérique des Sols de Wallonie (PCNSW), prospectus de 12 pages.
Des observations supplémentaires ayant été effectuées si nécessaire, cela représente plus ou
moins 2 sondages par hectare ou 6 millions pour le pays. Chaque sondage était décrit et classé
selon un sigle alphanumérique tel qu’apparaissant sur les extraits de carte des pages 14, 16, 17,
23, 27 et 29.
A ce travail de description s’ajoutait celui de la délimitation des unités qui se basait, bien entendu,
sur la distribution des points d’observation ainsi que sur les particularités de la topographie
(ruptures de pente, vallons,…) et de la végétation. La carte a donc été dessinée sur le terrain et il
est donc important de prendre en compte ces facteurs extrinsèques lors de la lecture de la carte…
notamment en matière de repérage.
La transcription de ce levé sur fond de carte topographique à 1/10.000 de l’Institut Géographique
Militaire/National (IGM/N) en constituait ce qu’on appelle la minute.
Enfin la carte était éditée à 1/20.000 en couleurs par planchette de 8.000 ha par l’IGN avec
mention de l’IRSIA, du nom de son auteur scientifique et de la date. Y ont contribué les facultés
d’agronomie du pays (Gent, Gembloux et Leuven – Louvain-la-Neuve).
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La couverture de la Belgique correspond à 457 planchettes et celle de la Wallonie, dont l’édition
papier n’a été réalisée qu’à 80 %, à 270; les travaux ayant cessé en 1991.

C’est pourquoi, après une période de sauvetage des archives de la partie wallonne de la CSB à
Gembloux Agro-Bio Tech (ULg – GxABT) qui en est dépositaire pour la Wallonie, la Direction
Générale de l’Agriculture (DGA) de la Région Wallonne en a financé la numérisation (Projet de
Cartographie Numérique des Sols de Wallonie, PCNSW, 2001-2004) assurant la complétude de la
couverture des 270 planchettes. La mise à disposition de cette couche numérique relève de
l’administration.
La Carte des Sols de la Belgique (CSB) à 1/20.000 et son utilisation
Cette carte peut être utilement consultée pour connaître les principales caractéristiques
morphologiques en un lieu donné ou le long d’une séquence topographique.
En l’occurrence ici, il s’agit de la planchette 175 E de Dinant levée par P. Bourguignon (IRSIA, 1963)
en vente ou consultable auprès de l’équipe susmentionnée.
Le sol en un endroit peut donc être caractérisé par un sigle (ensemble de symboles)
cartographique qui traduit une série de sol (un exemple détaillé en est donné page 14 pour le sigle
Gbbk et un autre page 17 pour le sigle A-Gbp). La légende et un tableau mnémotechnique
exhaustif des symboles utilisés peuvent être obtenus auprès de l’équipe susmentionnée.
En première utilité, la carte permet de connaître la nature d’un sol en un point donné et d’en
apprécier l’extension par rapport à ce point voire d’en découvrir le voisinage c’est-à-dire le
patron des sols en un site donné. Pensons à l’agriculteur soucieux d’ajuster toujours mieux ses
pratiques, ses apports à la parcelle, au naturaliste curieux de comprendre un paysage, la
distribution d’une plante, au futur acquéreur d’une terre ou d’un terrain à bâtir (questions de
drainage, d’option de jardinage,…), à l’expert en quête d’éléments de comparaisons (questions
d’indemnités, de remise en état,…), aux agents de développement chargés de remembrement, de
travaux d’amélioration foncière, au scientifique en charge d’inventaire, de suivi,
d’expérimentation (questions d’homogénéité, de représentativité)….
Arrêt 6 (page 14), Arrêt 8 (pages 16 et 17), arrêt 11 (page 23) : Développements de profil et
classification du sol selon le système (CPCS 1967) adopté pour la légende de la Carte des Sols et
selon la (Soil) World Reference Base (WRB, FAO 2006)
Les développements de profils identifiés sont p (A-Gbp), b (Gbbk), B (GbBK, GbBfp) et a (Gbax,
Aba) avec :
-

p pour « sans développement de profil » type A/C c’est-à-dire pour des sols développés sur
des dépôts colluviaux (bas de versant) ou alluviaux (terrasse, plaine alluviale) et donc des
sols peu évolués des (vallons) vallées et dépressions,

-

b pour « horizon de diagnostic Bw » c’est-à-dire des sols développés dans des produits
d’altération en place type A/Bw/C…R et donc des sols bruns dans le contexte étudié,

Page 9 sur 13

-

a pour « horizon de diagnostic Bt » c’est-à-dire des sols marqués par la présence d’un
horizon d’illuviation d’argile type A/Bt/C... et donc des sols bruns lessivés dans le contexte
étudié,

-

B pour signaler l’hésitation entre horizon de diagnostic Bw et Bt… et donc des sols non
précisément classés même si l’indétermination peut avoir une signification.

A noter qu’en matière de classification, l’usage actuel est à la « World Reference Base » de la FAO.
Dans ce cas, p par exemple conduirait à identifier un « Regosol » (gr. rhegos, couche) sur dépôt
colluvial ou un « Fluvisol » (lat. fluvis, rivière) sur dépôt alluvial, b un « Cambisol » (it. cambiare,
changer) et a un « Luvisol » (lat. luere, laver).
La Figure 3 présente l’équivalence Regosol/Fluvisol, Cambisol et Luvisol en milieu forestier (Ah). En
milieu agricole, les horizons O et Ah sont mélangés par le travail du sol pour donner la couche
arable (Ap).

Figure 3 ; Exemples de développement de profil correspondant à celui d’un Regosol ou d’un
Fluvisol, d’un Cambisol et d’un Luvisol ne montrant aucune limitation de drainage naturel (extrait
de F. Delecour, 1981, Initiation à la Pédologie. ULg – GxABT, 78 p.).
Arrêt 11 (page 23) : De l’érosion à la parcelle
A la parcelle, on distingue l’érosion par ruissellement diffus, en nappe, en rigole et en ravine. Le
ruissellement diffus peut conduire à des transferts importants de particules (minérales et
organiques) au sein d’une parcelle qui dénudent les plantules en haut de versant et les
ensevelissent en bas de versant faisant perdre à l’agriculteur le bénéfice net attendu.
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A noter que si de l’eau ruisselle, c’est qu’elle ne s’infiltre pas ; ce qui pour une pluie, une culture et
un relief donnés va dépendre de l’état (structural et hydrique) de surface du sol.
La structure du sol est son « plus petit » niveau d’organisation du sol visible à l’œil nu ; c’est de
l’ordre de grandeur du centimètre, du niveau de perception de l’agrégat. Celui-ci subit à découvert
l’impact des gouttes de pluie qui provoque le détachement et le rejaillissement de
particules (Figure 4); c’est l’effet « splash » qui sera d’autant plus marqué que la pluie est intense
et que les forces de cohésion dues aux complexes organo-minéraux au sein de l’agrégat sont
faibles.
Cet effet conduit à la « fonte » de l’agrégat qui devient de plus en plus petit s’il n’éclate pas plus
directement et au colmatage des interstices à la surface du sol ; c’est le glaçage du sol qui est
qualifié de battant et ce, d’autant plus qu’il est sensible au phénomène. L’eau stagne en surface et
s’écoulera à la moindre déclivité.
Par concentration des filets d’eau à la faveur de lignes d’écoulement préférentiel dues au relief, à
l’orientation des traces de tracteur et des lignes de culture (phénomène de « tram lining »)
peuvent naître des rigoles voire des ravines (Figure 5). Les premières peuvent encore être effacées
par le travail du sol tandis que les secondes, ne pouvant plus l’être, créent de fait un obstacle
obligeant l’agriculteur à travailler séparément des sous-parcelles.

Figure 4 : Les stades de dégradation de la surface du sol sous l’action des pluies (d’après J. Boiffin)
in L’érosion des sols par l’eau dans les régions de grande culture – Aspects agronomiques, rédigé
par A.Véronique Auzet (CEREG Strasbourg et Organisation-Environnement Paris, Ministères
français de l’Environnement et de l’Agriculture, 1987, 60 pages).
Ce ruissellement concentré conduit le plus souvent à une perte nette en terre de la parcelle qui
alimentera la charge solide des cours d’eau.
A constater que les facteurs d’érosion du sol et donc de perte en terre au sens de particules, de
matière pondéreuse, sont les mêmes que ceux qui sont à l’origine du sol : le climat, le relief,
l’activité humaine et ce qui influence la composition organo-minérale du sol soit le matériau
parental et l’activité biologique.
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Figure 5 : Les zones différenciées du point de vue du ruissellement et de l’érosion dans un bassin
versant agricole in L’érosion des sols par l’eau dans les régions de grande culture – Aspects
agronomiques, rédigé par A.Véronique Auzet (CEREG Strasbourg et Organisation-Environnement
Paris, Ministères français de l’Environnement et de l’Agriculture, 1987, 60 pages).
Arrêt 16, Toposéquence (page 29) : A propos des critères de texture (1ère lettre majuscule de la
série cartographique) et de charge caillouteuse
La texture d’un sol peut être estimée au doigté sur le terrain ou par analyse granulométrique au
laboratoire. Elle exprime l’importance relative des fractions argileuse (0 – 2 µ), limoneuse (2 – 50
µ) et sableuse (50 – 2.000 µ ou 2mm) au sein de la terre fine (0 – 2 mm) compte tenu de leur
incidence sur les propriétés physiques du sol ; un sol sableux est généralement plus filtrant qu’un
sol argileux.
Mais dire qu’un sol est de texture limoneuse ne signifie pas pour autant qu’il est constitué à 100 %
de particules comprises entre 2 et 50 microns ; il peut contenir une part d’argile et de sable mais
évidemment en moindre proportion que la part de limon.
En référence à la Figure 6, partant d’un sol franchement sableux (A) dont on ne peut en rien
agglutiner les particules, on sait que d’autres échantillons pourront être façonnés en une petite
boule voire en un bâtonnet de plus en plus fin qui dans certains cas se laissera courber, pour dans
les meilleurs des cas former un parfait bracelet G).
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Figure 6 : comportement physique d’échantillons de sols différents compte tenu de leur texture
(référence à préciser).
De la sorte, on couvre le spectre des textures, à savoir des plus grossières aux plus fines : sableuse
(A), limono-sableuse (B), sablo-limoneuse (C), limoneuse (D), argilo-limoneuse (E), limonoargileuse (F) et argileuse (G). A signaler ici la règle des adjectifs composés qui veut qu’une texture
sablo-limoneuse signifie que le sol est un limon sableux !
Au cours de cet itinéraire, les textures identifiées sont A (Aba, Aca, uAba) et G (GbBfp, GbBK,
Gbbk, Gbax, Gbat) avec A pour limon et G pour limon-caillouteux. Le cas A-Gbp signifie que cela
peut être A ou G selon l’endroit et le cas uAba (u étant un préfixe) signifie qu’il y a en profondeur
un matériau de texture argileuse.
Dans le cas de la texture limono-caillouteuse G, celle-ci est exprimée dès qu’il y a plus de 5 % de
charge en éléments grossiers et la nature de cette charge est précisée en 4 ème lettre lorsqu’elle
excède 15 %. Il s’agit ici des charges schisto-psammitique fp (GbBfp), argilo-calcaire (GbBK),
calcaire (Gbbk), de silexite (Gbax) et de gravier roulé (Gbat).
Arrêt 16, Toposéquence (page 29) : A propos des critères de drainage naturel d’un sol (1ère lettre
minuscule à droite de la texture)
L’identification du drainage naturel d’un sol sur le terrain est opérée sur la base de la profondeur
d’apparition de taches de couleur « rouille » ou d’un horizon de couleur grise à franchement
bleue. Or la couleur d’un sol étant principalement due aux composés du fer et de la matière
organique en nature, quantité et qualité, un excès d’eau dans le sol, souvent synonyme d’un
manque d’oxygène, provoque la réduction des composés du fer et induit ces nuances de couleurs
d’autant plus intenses et uniformes que le phénomène temporaire (taches) devient permanent.
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Le diagnostic est codifié par une lettre qui dans le cas de cet itinéraire est essentiellement b c’està-dire que le drainage naturel du sol est favorable et que donc aucun phénomène de réduction
n’est observé dans les 120 premiers centimètres.
Toutefois, dans certains sols, l’observation peut être perturbée par l’existence de paléo-traits et
poser un réel problème au non initié quant au diagnostic de fonctionnalité.
Arrêt 16, Toposéquence (page 29) : Aptitude agricole et remembrement
A la fin du livret explicatif précité, un tableau livre l’aptitude de chaque type de sol pour les
principales cultures de la région. Le système compte 5 classes, de la meilleure (1, sols très aptes) à
la moins bonne (5, sols inaptes). Ainsi à région, culture et gestion données, les sols de la classe 1
livreront toujours au moins 90 % du rendement espéré alors que ceux de la classe 5 ne
dépasseront guère les 30 %.
Va sans dire que les sols limoneux profonds (A) sans charge présentent la meilleure aptitude
toutes cultures confondues alors que pour les sols caillouteux, l’aptitude s’inscrit entre 2 et 5 en
fonction du type de culture, de la nature et de l’importance quantitative de la charge et in fine de
la profondeur du sol qui en résulte.
Toutefois, si l’aptitude d’un sol n’est pas la meilleure, cela peut être dû à une contrainte, telle
qu’un drainage naturel moins bon ou un excès de «cailloux», qui peut être levée par un drainage
artificiel ou par un épierrage… c’est-à-dire par une amélioration foncière. Dans ce cas, l’aptitude
d’un sol peut progresser favorablement d’une classe à une autre.
Cette notion d’aptitude est primordiale pour la sauvegarde des meilleurs sols à vocation agricole.
Par ailleurs, le pédopaysage observé résulte aussi d’un remembrement (celui de Falmagne –
Falmignoul) dont le résultat a notamment conduit à des parcelles plus grandes et plus
géométriquement régulières au plus près du siège d’exploitation. Différents travaux
complémentaires ont été réalisés notamment au niveau des chemins, de l’écoulement des eaux
dont la création d’un bassin d’orage ou de l’attrait touristique (plantation, banc,…).
…/..
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