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G E N E R ALI TES

La commune d'ASQUINS est située à 12 km à l'Ouest d'Avallon,
de part et d'autre de la vallée de la Cure. Elle fait partie de
~làrégion agricole des Plateaux de Bourgogne.

Géologie.

D'après la carte géologique au 1/80.000 les formations géolo
giques affleurant sur la commune d'ASQUINS sont très diverses. Par
suite de la présence d'une f~ille que suit la vallée de la Cure,
les deux rives de cette rivière sont géologiquement fort dissem
blables : alors que les marnes affleurent jusqu'à mi-côte sur le
coteau Est, on n'observe que des calcaires compacts sur la rive
Ouest.

Les formations géologiques sont les suivantes :

Le Lias moyen et s~périeur surtout représenté par des mar
nes grises micacées surmontées par des argiles.

Le Bajocien : est constitué par des calcaires marneux recou
vrant des calcaires oolithiques (oolithe inférieur). La roche est
parfois recouverte par une masse de plusieurs mètres d'épaisseur
d'un cailloutis calcaire fin, provenant de l'altération des stra
tes supérieures marneuses.

Le Bathonien : est formé par des calcaires oolithiques com
pacts (grande oolithe).

L'Albien : est représenté par quelques lentilles de grès fer
rugineux.

Les limons des elateaux : bien que non représentés sur la
carte, ils recouvrent la plus grande partie des plateaux de la rive
gauche de la Cure.

Les alluvions modernes : recouvrent le fond de la vallée de
la Cure. Elles sont généralement constituées par des sables et des
graviers granitiques, parfois recouvertes par des matériaux d'ori
gine calcaire.

... / ...
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Topographie.

La vallée de la Cure (à 145 m d'altitude) est a peu près rec
tiligne et sa largeur est en moyenne de 500 mètres. Elle est encais
sée entre les plateaux calcaires qui se terminent généralement par
de petites falaises.

A l'Ouest le plateau est peu accidenté, et seulement entaillé
_par quelques combes profondes, L'altitude moyenne est de 250 m.

A l'Est, la zone Nord très accidentée culmine à 330 mètres alors
que la zone Sud sur les marnes, présente des pente-s-souvent fortés
mais~régulières.

Hydrographie.

La Cure traverse la commune du Sud au Nord. Les vallées laté
rales sont toutes sèches. Les sources sont assez nombreuses sur les
marnes, mais l'eau se réinfiltre immédiatement.

Végétation.

Les types de végétation sont très divers.

La vallée et les coteaux Est sont des zones d'herbages souvent
mal draînées et de cultures.

La principale zone de culture est sur les plateaux Ouest mais
elle est en nette régression et la friche à accrus feuillus gagne
à partir de la vaste forêt située à l'Ouest.

Les pentes et la zone accidentées de l'Est sont recouvertes
par des friches diverses et des boisements résineux.

Climatologie.

Le poste climatologique le plus proche est situé à Tannerey.

La pluviomètrie moyenne est de 681 nim tombant en 162 jours.

Janv. !Fév.!Mars Avril!Mai!Juin!Juil. !Aoüt Sept.!Oct. !Nov. !Déce~b.!
---!--!--'- !--!--! !-- !-!--!----

Pluie mm
Nbre de

jours de
pluie

64

18

37

15

48

18

44 !66
! 

16 ! 12
!

65

10

56

10

52

10

65

10

69

11

63

16

52

16
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La pluviomètrie est régulière, seul le début du printemps est
nettement plus sec. En été les pluies sont peu nombreuses mais vio-
lentes et la pluviomètrie moyenne reste élevée. .

La température est assez douce. Les moyennes des minima sont
voisines de 0° en Janvier - Février, et la moyenne des maxima se
situe aux environs de 25° en Juillet.

L'indice de Martonne est de
L'indice de Henin et Aubert est de

2J2
274 mm

LES SOL S

Selon qu'ils se sont formés à partir d'une roche mère calcaire
ou d'une roche mère non calcaire, les sols d'ASQUINS se rattachent à
la classe des sols calcimorphes ou à celle des sols évolués à Mull.

Dans la vallée de la Cure, les sols évoluent sous l'influence
de la nappe phréatique et appartiennent à la classe des sols hydro
morphes.

l - SOLS CALCIMORPHES

Rendzines.

Les rendzines n'ont qu'une très faible importance sur la
commune d'ASQUINS. Elles n'ont été observées que sur les plateaux
calcaires de la rive droite de la Cure. Le profil se résume à
quelques centimètres de terre brun-noir grenue, de bonne cohésion,
de texture fine, calcaire, reposant directement sur la roche cal
caire. Sur ces plateaux les rendzines alternent avec des sols bruns
calcimorphes aussi peu épais et la distinction n'en a pas été faite
sur la carte.

Rendzines brunifiées.

Les rendzines brunifiées couvrent des surfaces importantes
sur la commune d'ASQUINS. Il est possible de distinguer plusieurs
séries en fonction, d'une part de la nature de la roche mère sur
laquelle elles se sont formées, d'autre part de leur position topo
graphique.

... / ...



Série de la Bouillère.

Elle correspond à un sol en place sur calcaire fissuré.

Profils types.

Y.O. 29 : Petit plateau. Prairie naturelle pauvre.

0-15 Ocre clair, grumeleux, cohésion moyenne, tex
ture fine, très calcaire, riche en petits cailloux calcaires.

15-40 Cailloutis calcaire assez tendre, de plus en
plus dense avec la profondeur avec terre interstitielle Ocre clair,
calcaire.

40- ••• Calcaire fissurée.
.,

La pénétration radiculaire est bonne jusqu'à 40 cm.

Les profils de cette série ne différent que par l'épaisseur
de l'horizon meuble (10 à 40 cm) et de l'horizon caillouteux (5
à 30 cm).

Résultats d'analyses.

Granulométrie.

La texture e$t toujours fine et équilibrée. Les teneurs en
argile sont assez faibles (20 à 30 %), le limon fin est dominant
(27 à 40 %), le sable grossier est assez abondant (10 à 20 %),
la teneur en éléments grossiers est très variable avec le profil,
elle peut parfois atteindre 50 %; il s'agit généralement d'élé
ments calcaires de la taille du gravier.

L'analyse mécanique avec destruction du calcaire montre que
les sables sont presque entièrement calcaires alors que les limons
ne le sont que pour 1/4 et que tous les éléments de taille infé
rieure à 2Jhsont de l'argile véritable.

Hydrodynamique.

La capacité en eau utile est faible (10 à 13 %), le cal
caire sous-jacent n'étant pas poreux ces sols doivent être sensi
bles à la sécheresse. Ils doivent par contre se réhumecter rapi
dement car le point de flétrissement est bas (10 %).

4-



Calcaire.

Les teneurs en calcaire total sont très élevées (35 à 65 %)
mais le calcaire actif n'en représente qu'une fraction assez fai
ble (1/5 à 1/10).

Complexe absorbant - pH.

Le complexe absorbant est toujours saturé~ Le calcium est
largement prédominant (20 à 40 meq), le magnésium est toujours
faible (0,5 à 1 meq); le potassium serait assez bon en valeur
absolue (0,5 à 1 meq) mais il est faible par rapport aux taux
de calcium (1/30 à 1/40).

Par suite de la présence du calcaire et de la saturation
du complexe absorbant, le pH est toujours élevé et compris entre
7,6 et 8.

Bases totales.

Les réserves en magnésie sont élevées, en potasse elles
sont irrégulières.

Matière organique.

Les teneurs en matière organique sont simplement moyennes.
Le rapport cjN est de 10 à 13 sauf sous les pins où il est très
élevé (supérieur à 20).

Phosphore.

Il Y a une carence nette en cet élément. Le phosphore assi
milable est souvent à peine dosable (1 à 3 ppm) et les teneurs
en phosphore total sont faibles.

Série des Corvées.

Profils types.

Elle correspond à des sols formés sur une gréze, formation
liée aux phénomènes glaciaires et qu'on observe uniquement sur
les versants exposés à l'Est. Cette gréze est constituée par une
masse de petits graviers anguleux agglomérés par un matériau in
terstitiel assez rare laissant subsister une màcroporosité très
forte. Certains niveaux ont été cimentés par le carbonate de cal
cium et prennent l'apparence d'une roche compacte.

. .. / ...

5-



Y.0.5

6-

Pente très légère dans la vallée de la Cure. Cultures.

0-20 Horizon de culture, brun, polyédrique, bonne
cohésion, texture fine, fortement calcaire, présence de graviers
calcaires.

20-55 Ocre foncé, mêmes caractéristiques que l'hori
zon 0-20 avec des graviers plus abondants et quelques éléments sili
ceux ou granitiques (apports alluvionnaires de la Cure).

55-100 Gréze·~ calcaire à terre interstitielle jau
ne, dépôt calcaire blanc sur les premiers centimètres.

La pénétration radiculaire est bonne sur tout le profil.

L'horizon de terre meuble est souvent moins épais et on observe
parfois dans la gravasse un banc de calcaire assez dur.

Résultats d'analyses.

Les caractéristiques physico-chimiques de ces sols sont
analogues à celles des sols de la série précédente. On note seule
ment une teneur plus élevée en sables grossiers et à l'analyse
granulomètrique avec destruction du calcaire un squelette siliceux
plus important des éléments sableux qui confirme les apports allu
vionnaires granitiques dans ces sols colluvionnaires calcaires.
Les taux de calcaire sont moing élevés.

Série des Bouill es .

Profils types.

Elle correspond à un colluvion calcaire reposant sur des
alluvions d'origine granitique. Elle est limitée à une partie de
la vallée de la Cure.

Y.O. 45 : Vallée de la Cure. Zone plate. Culture.

0-15 Horizon de culture, brun-clair, polyédrique
assez massif, cohésion moyenne, texture fine équilibrée, riche en
sables quartzeux, microporosite forte, moyennement calcaire, conte
nant quel~ues cailloux calcaires.

15-35 Ocre brun de mêmes caractéristiques générales
que l'horizon de surface.

35-80 Beige-brun, structure grossière à tendance
cubique, texture plus limoneuse, faiblement calcaire, quelques
graviers calcaires.

. . .If ..



80-120 Arène granitique d'origine alluvionnaire.

La pénétration radiculaire est bonne sur tout le profil.

Parfois l'horizon grossier d'arène granitique est remplacé
par un limon argileux compact à pseudo-gley mais il n'en résulte
pas de modification pour les horizons sus-jacents.

Résultats d'analyses.

Les caractéristiques générales sont celles des sols de la
Corvée mais on constate un apport encore plus important d'éléments
granitiques se traduisant par de faibles teneurs en calcaire et
des taux de sable siliceux nettement plus élevés.

série des sols colluvionnaires de talwegs.

Profils types.

Etant donné leur position topographique les sols de cette
ser~e sont constitués par un mélange de colluvions calcaires arra
chés aux coteaux souvent escarpés qui limitent les talwegs et de
colluvions limoneux provenant des plateaux.

En tête de talweg le fond de la vallée est presque au niveau
du plateau et les escarpements calcaires sont peu importants; les
sols sont alors composés surtout d'éléments limoneux.

~
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En aval les matériaux calcaires dominent. Dans tous les cas
le sol repose sur la roche calcaire compacte à profondeur variable.

Y.O. 17 Talweg peu encaissé (partie amont). Cultures.

0-15 Ocre-brun, grumeleux, cohésion un peu faible,
texture fine, très peu calcaire, quelques cailloux siliceux.

15-80 Ocre, polyédrique, cohésion moyenne, texture
plus argileuse, faiblement calcaire, quelques graviers siliceux et
calcaires.

80- ••• Roche calcaire.

La pénétration radiculaire est bonne.

Y.O. 20 : Talweg encaissé (partie aval). Cultures.

0-20 Horizon de cultures. Brun-ocre, polyédrique,
cohésion moyenne, texture fine, fortement calcaire, quelques cail
loux calcaires.

. . .1. ..



20-100 Ocre-foncé, mêmes caractéristiques que ci
dessus avec une structure polyédrique plus accusée. La densité du
cailloutis calcaire croit avec la profondeur.

La pénétration radiculaire est bonne jusqu'à 50 cm.

L'horizon de terre meuble a une épaisseur variable, et par
suite, on observe le cailloutis colluvionnaire à des profondeurs
très diverses (entre 10 cm et 1 m 50).

Résultats d'analyses.

Les caractères physico-chimiques des sols de talwegs (par
tie aval) sont identiques à ceux des sols de la Bouillère.

Les échantillons prélevés dans le haut de ces vallées sé
ches s'en distinguent ·par une texture nettement plus fine, des
taux de calcaire faibles et une déficience en potasse assez ac
centuée (déficience que l'on observe aussi sur tous les sols bruns
des plateaux).

Série des sols colluvionnaires de coteaux.

Profils types.

Dans cette série ont été regroupés tous les sols situés
sur des pentes fortes où l'érosion joue un rÔle très important.
On n'y observe pas de profil type mais généralement une chaine
de sols de plus en plus nettement calcaires à mesure que l'on
descend la pente. En fait, il serait possible de distinguer
3 séries d'après la nature de la roche mère.

Sols sur roche calcaire compacte.

Sur la pente on observe de haut en bas les profils suivants

- Escarpement rocheux correspondant, au niveau du plateau,
à l'affleurement de la roche calcaire dure (en limite du plateau
le calcaire est recouvert par un sol brun calcimorphe non calcaire
sur argile de décalcification).

- Sols foncés très peu épais sur gros cailloutis, riches en
cailloux calcaires, polyédrique net, formés à partir des argiles
de décalcification entrainés du plateau.

- Sols plus clairs et de plus en plus calcaires, grumeleux
ou polyédriques arrondis, formés sur des produits d'altération
actuelle des calcaires.

..'/...
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Ce dernier type de sol est le plus répandu et le profil type
est le suivant :

Y.O. 21: Bas de pente. Friches sur anciennes vignes.

0-10 Brun ocre, grumeleux, cohésion moyenne, tex
ture fine, fortement calcaire.

10-60 Ocre foncé, tendance polyédrique, texture
plus fine, fortement calcaire, cailloutis calcaire de toutes tailles
de plus en plus dense avec la profondeur.

Bonné pénétration radiculaire.

Sols sur grèze calcaire.

Ils n'ont été observés que sur la rive gauche de la Cure.
Au dessous de l'escarpement rocheux on observe sur toute la pente
le même type de sol présentant un horizon de terre meuble d'épais
seur variable au dessus de la grèze ,_ calcaire.

Y.O. 2 : Carrière. Pente 20 %. Friches à broussailles, épines
diverses et pins.

0-10 Brun-ocre, grumeleux à petits agrégats, cohé
sion faible, texture fine équilibrée, riche en petit gravier cal
caire, fortement calcaire.

10-25 Ocre légèrement brun, mêmes caractéristiques
que l'horizon 0-10.

25-45 Ocre-clair, grumeleux fin, cohésion assez for
te, texture plus grossière que l'horizon 0-10, riche en graviers
calcaires,très fortement calcaire. Léger dépôt blanc calcaire à
la surface des agrégats.

45-75 cailloutis calcaire fin et dense avec terre
interstitielle calcaire brun ocre, dépôt calcaire plus abondant.

75-600 Matériau jaunâtre calcaire constitué de
graviers et de gros sable, quelques niveaux peu épais sont durcis
par un dé~ôt récent de calcaire.

La pénétration radiculaire est bonne jusqu'à 75 cm.

. . ·1. ..
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Sols sur calcaires marneux.

Ils n'ont été observés que sur la rive droite de la Cure,
autour de la Tournelle.

L'escarpement calcaire est généralement moins accusé.

Y.O. 53.: Mi-pente. Friche à broussailles.

0-5 OCre-brun, grumeleux, cohésion faible, texture
fine, fortement calcaire, graviers calcaires.

5-20 Ocre polyédrique à tendance massive, cohésion
moyenne, texture plus limoneuse, fortement calcaire, cailloutis
de calcaire marneux.

20-40 Cailloutis de calcaire marneux dense se déli
tant en plaquette.

40- ••• Calcaire marneux compact.

La pénétration radiculaire est bonne jusqu'au calcaire compact.

Parfois le calcaire marneux est altéré sur une épaisseur
notable.

Y.O. 56 Pente 15 %. Friche à broussailles.

0-7 Brun-gris, polyédrique arrondi, cohésion moyen
ne, fortement calcaire, cailloutis fin de calcaire marneux.

7-15 Ocre-gris, polyédrique, cohésion forte, forte
ment calcaire, cailloutis calcaire plus dense.

15-40 Ocre-beige massif, à tendance prismatique,
cohésion forte, texture fine, fortement calcaire, très nombreux
petits éléments calcaires de 1 à 5 mm.

40-100 Ocre, de mêmes caractéristiques que l'hori
zon 15-40. Nombreux petits cailloux de calcaire. marneux.

La pénétration radiculaire est très bonne jusqu'à 80 cm où
on note une légère augmentation de la compacité.

Résultats d'analyses.

Les caractéristiques physico-chimiques des sols colluvion
naires de coteaux sont très proches de celles des sols en place
de la Série de la Bouillère.

. . .1. ..
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On observe une dispersion plus grande des caractéristiques
granulomètriques en rapport àvec l'importance du colluvionnement.

La nature de la roche-mère (calcaire dur, gravasse, calcaire
marneux), n'entraîne pas de diPPérences sensibles entre les carac
téristiques des sols prélevés.

Sols bruns calcaires marmorisés.

Ils correspondent aux sols Pormés sur les marnes du lias
et n'ont été observés que sur la cote de Liard, à l'Est de la
vallée de la Cure.

ProPils types.

Y.O. 39 Coteau. Pente 15'%. Verger en Priches.

0-7 Gris, grumeleux, bonne cohésion, argilo-limo
neux, réaction calcaire localisée par points. Quelques graviers
calcaires.

7-70 Passe de ocre-gris à gris-beige, légèrement
marmorisé, tendance prismatique, compact, réaction calcaire lo
calisée, quelques graviers calcaires, niveau de cailloux aalcai
res vers 45 cm.

70-100 Matériau gris bleuté très fortement calcai
re ayant l'apparence d'une marne.

Pénétration radiculaire bonne jusqu'à la marne.

Résultats d'analyses.

Granulomètrie.

Ces sols ont une texture très fine (42 %d'argile, 32 %de
limon Pin), peu chargée en sable. L'analyse granulomètrique avec
destruction du calcaire montre que ce sont surtout les éléments
de la taille du limon qui sont calcaires.

Hydrodynami que.

La capacité en eau utile est Paible (10 %). Le point de
flétrissement est assez élevé (20 %).

Calcaire.

Les teneurs en calcaire ne sont pas très élevées (moins de
20 %).

. . .1. ..
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Complexe absorbant - pH.

Le complexe absorbant est saturé,. la chaux est largement
dominante, les taux de potasse sont bons (1 meq) alors gue la
magnésie est un peu faible (0,7 meq). Le pH est élevé, compris
entre 7,5 et 8.

Bases totales.

Les réserves en calcium, magnésium et potassium sont bonnes.

Matière organique.

Les teneurs en matière organique sont faibles; la minérali
sation est assez lente.

Phosphore.

Les taux de phosphore assimilable sont un peu plus élevés que
dans les autres sols bruns ~~~~,mais demeurent faibles.

calcimorphes

II - SOLS EVOLUES A MULL

Sols bruns calcimorphes.

Profils types ~

Les sols bruns calcimorphes sont formés sur des argiles de
décalcification et ont été observés dans 3 types de situations
bien définies :

- les plateaux de la rive droite de la Cure où ils ont une
épaisseur très faible et alternent avec des rendzines aussisque
lettiques qu'eux.

- les limites de plateau de la rive gauche où ils constituent
une bande généralement étroite (moins de 100 m) entre les sols
bruns faiblement lessivés sur limon ou grès ferrugineux et les
éboulis de pente.

- une surface plane assez vaste enclavée dans la forêt à
l'Ouest.

. .·..1. ..
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Y.O. 16 : Bordure de plateau en limite d'un escarpement de
roche calcaire, friche à épines.

0-15 Brun-rouge foncé; grumeleux, forte cohésion
texture fine équilibrée, non calcaire; contenant des cailloux cal
caires.

15-30 Cailloutis calcai~e de plus en plus dense et
de plus en plus grossier avec la profondeur. Terre interstitielle
identique à celle de l'horizon 0-15.

30- ••• Roche calcaire peu fissurée.

Ces sols se caractérisent par leur teinte foncée, leur forte
cohésion et leur faible épaisseur au dessus de la roche mère cal
caire.

Des so~s profonds sur argile de décalcification n'ont été
observés qu'en un seul point de la commune à proximité de la ferme
de la Borde :

Y. o. 28 Plateau. Pâture très riche en trèfle blanc.

0-6 Brun grumeleux, bonne cohésion, argilo-limo
neux, non calcaire.

6-40 Ocre foncé, polyédrique, cohésion forte, ar
gilo-limoneux, non calcaire, contenant quelques petits cailloux
calcaires.

40-80 Ocre très légèrement marbré, quelques taches
noires de manganèse, massif, cohésion forte, argileux, non calcaire,
contenant des graviers siliceux.

La pénétration radiculaire est très faible au delà de 40 cm.

Résultats d'analyses.

Granulomètrie.

La texture est fine (45 %d'argile, 22 %de limon) mais elle
est allégée par la présence de nombreux cailloux calcaires (30 à
60 %).

Hydrodynamique.

La capacité en eau utile est faible (10 %) et le point de
flétrissement est élevé (20 à 30 %).

. . ·1. ..
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ces sols craignent la sécheresse d'autant plus que les réserves
en eau sont pratiquement nulles dès 20 cm.

Calcaire.

Aucune réaction à l'acide chlorhydrique n'a été observée,
même au contact de la roche calcaire.

Complexe absorbant - pH.

Le complexe absorbant est saturé bien que la capacité d'échange
soit élevée (30 à 55 meq). La chaux est largement prédominante; par
rapport à elle les taux en magnésie et potasse sont faibles. En liai
son avec cette saturation du complexe le pH est voisin de 7,5.

Bases totales.

Les réserves en calcium, et magnésium sont très élevées. Il
n'y a par contre que peu de potasse.

Matière organique.

Les sols sur argile de décalcification sont riches en matière
organique (4 à 8 %) et en azote. La minéralisation y est bonne
(clN voisin de 10).

Phosphore.

Il Y a une carence très nette en phosphore car cet élément
est à peine dosable dans les échantillons prélevés.

Sols bruns faiblement lessivés marmorisés sur limon des plateaux.

Profils types.

Ce type de sol recouvre presque tous les plateaux de la moi
tié Ouest de la commune, à l'exception des zones forestières et d'un
plateau au Nord, où affleurent les grès ferrugineux de l'Albien.
Les profils observés présentent une certaine diversité, généralement
ils sont de teinte claire, de texture fine, assez riches en graviers
siliceux, bigarrés vers 60 cm de profondeur et ils reposent sur un
niveau d'argile plastique.

Le profil le plus courant est le suivant
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Y.O. 35· Haut de pente légère sur le plateau. Friche récente.

0-12 Gris-beige, polyédrique, cohésion faible,
battant, sablo-limoneux, non calcaire, assez nombreux petits cail
loux siliceux.

12-35 Ocre-gris clair (teinte sale) polyédrique
net, cohésion moyenne, texture fine équilibrée, non calcaire, petits
cailloux siliceux.

35-GO Horizon bigarré terne beige-jaune à taches
ocres sombres, polyédrique à tendance compacte, texture un peu
plus fine, non calcaire, quelques gravillons ferrugineux friables
de teinte lie de vin et quelques graviers siliceux.

60-80 Lit de gros cailloux siliceux.

80-120 Argile plastique jaune ocre à veines ocre
vif, non calcaire, renfermant quelques rares graviers siliceux.

La pénétration radiculaire est bonne jusqu'à 35, faible de
35 à GO, nulle au delà.

Dans les sondages effectués à proximité de la limite des sols
bruns calcimorphes, la roche calcaire a été atteinte sous le niveau
d'argile. Il s'agirait donc d'une argile de décalcification reoou
verte ultérieurement par [es limons des plateaux.

A proximité de la limite des sols bruns calcimorphes, la
teinte est plus foncée et la texture plus argileuse (profil 23)
alors que, dans les zones déprimées du plateau, la teinte est
plus claire et l'hydromorphie plus accusée (profil 30).

Résultats d'analyses.

Granulomètrie.

On observe généralement la superposition de 2 matériaux de
granulomètrie très différente; une couche supérieure où le limon
domine, et un horizon profond nettement argileux.

En surface la texture est du type "fin équilibré" c' est-à
dire qu'aucune taille d'éléments n'est vraiment dominante. On trou
ve 20 à 30 %d'argile, 35 à 45 %de limons fin et grossier, 25 à
40 %de sables à peu prés également répartis entre le sable fin
et le sable grossier. Il y a toujours de 10 à 30 %d'éléments
siliceux de taille comprise entre 2 et 20 mm. On note 'une augmen
tation régulière de la teneur en argile avec la profondeur.

1... / ,. ..
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En profondeur la teneur en argile cro!t brusquement (la limite
entre les 2 matériaux est généralement nette mais non plane. A l'a
nalyse on peut distinguer 2 matériaux, l'un (l'argile pure) à 72 %
d'argile et aucun élément grossier, l'autre (qui a du être remanié)
n'a que 60, 97 %d'argile et est assez riche en éléments siliceux.

Hydrodynamique.

La capacité en eau utile ne dépasse pas 12 %., Le point de
flétrissement est assez bas.

Calcaire.

Tous ces sols sont totalement dépourvus de calcaire.

Complexe absorbant - pH.

Le taux de saturation du complexe absorbant est assez élevé
puisqu'il est voisin de 90 %en surface et qu'il croît avec la
profondeur.

Le calcium est nettement dominant (10 à 15 meq) alors que
le magnésium (0.5 , 0,8 meq) et surtout le potassium (0" à 0,3
meq) sont déficients.

La réaction du sol est faiblement acide en surface (6 à 7),
elle est me plus souvent neutre vers 60 cm.

Bases totales.

Ces réserves sont bonnes pour la chaux et la magnésie, elles
sont faibles pour la potasse.

Matière organique.

En surface les teneurs en matière organique sont assez fai
bles (2.5 à 5 %). La minéralisation est souvent un peu lente.

Phosphore.

Les teneurs en phosphore assimilable sont généralement très
faibles.

. . ·1. . ·



Sols bruns faiblement lessivés marmorisés sur matériau grèseux.

Profils types.

Les sols de Ce type n'ont été observés que sur un plateau au
Nord de la commune et sur un léger coteau à l'Ouest. Ils sont for
més sur les matériaux de désagrégation des grès de l'Albien.

Y.O. 13 : Plateau. Friche à épines.

0-15 Brun-ocre, polyédrique arrondi, cohésion
moyenne, non calcaire, riche en sable grossier quartzeux et en
grains de quartz arrondis d'un diamètre de 2 à 5 mm, quelques
cailloux siliceux.

15-ao Lit de cail~oux siliceux.

20-35 Ocre-brun, polyédrique, très riche en grains
de quartz.

35-80 Jaune-ocre, massif, très riche en sable
quartzeux grossier, non calcaire.

80-130 Matériau marbré avec des taches noires
de manganèse, plus argileux, massif, à tendance prismatique, non
calcaire, riche en sable quartzeux, quelques poches d'argile.

La pénétration radiculaire est bonne jusqu'à 35 cm mais
elle parait très difficile à partir de l'horizon massif.

Dans tous les sols de ce type, on observe la présence de
grains arrondis quartzeux, de 1 à 5 mm de diamètre, identiques
à ceux constituant les fragments de grès ferrugineux observés
dans quelques fosses d'observation.

L'hydromorphie est très fréquente à partir de 70 cm.

La texture est moins fine à l'Ouest qu'à l'Est où il sem
blerait que l'horizon argileux profond soit proche des argiles
de décalcification.

En limite des sols bruns calcimorphes sur argile de décal
cification, le profil est moins épais et la roche calcaire est
atteinte à une profondeur de plus en plus faible à mesure que
l'on se rapproche de cette limite; la marmorisation est alors
à peine sensible.

. . .1. ..
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Y. O. 12 Plateau. Culture.
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0-30 Ocre légèrement brun, polyédrique friable,
texture équilibrée, non calcaire, riche en sable grossier quart
zeux, contenant quelques cailloux siliceux et calcaires. Devenant
plus rouge et plus compact vers 30 cm (léger niveau d'argile de
décalcification).

30-35 calcaire en dalles fissurées.

35-••• Roche calcaire compacte.

La pénétration radiculaire est bonne sur 20 cm.

Résultats d'analyses.

Granulomètrie.

En surface, ces sols présentent une texture assez équilibrée
(20 à 30 %d'argile, 30 à 40 %de limons). Les teneurs en argile
croissent régulièrement avec la profondeur et atteignent 60 %dans
la partie Est alors qu'elles ne dépassent pas 40 %au centre et
à l'Ouest.

Dans tous les horizons on note des teneurs très élevées
en sable grossier (20 à 35 %), se présentant sous la forme de
grains de quartz arrondis.

Les éléments de taille supérieure à 2 mm sont abondants
(10 à 30 %) sauf dans les horizons argileux profonds où ils sont
totalement absents.

Hydrodynamique.

Par suite de leur forte teneur en éléments grossiers, le
point de flétrissement est très bas (10 %) et le voaume d'eau
utile est l'lIoyen (13 %). Ces sols seraient donc sen:sib~~. ::.~~, ~;

à la sécheresse si les horizons profonds plus argïleux ne for
maient barrage à l'infiltration de l'eau. La partie centrale
de cette zone, légèrement déprimée, paraît même souffrir d'un
mauvais écoulement des eaux.

Calcaire •.

Tous ces sols sont totalement dépourvus de calcaire même
s'ils rengerment parfois quelques cailloux calcaires.

. . ·1.. ·
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Complexe absorbant - pH.

La capacité d'éhhange est moyenne en surface mais elle
diminue très rapidement avec la profondeur. Le taux de satura
tion est assez faible en surface (60 à 75 %) mais se rapproche
de 90 %dès 20 cm.

Si les teneurs en calcium sont correctes (10 à 15 meq)
les taux de magnésium et potasse sont toujours très faibles (0,5
meq de magnésium et 0,25 meq de potasse).

On constate généralement que la somme des bases échangea
bles croît avec la profondeur.

Les sols de l'Est sont un peu plus riches en potasse et
magnésie que les sols de l'OUest.

La réaction du sol est un peu acide en surface (6,6 à 7)
et cr01t jusqu'aux environs de 7 plus profondément.

Un léger lessivage est donc sensible sur les sols de ce
type~

Bases totales.

Les teneurs en chaux et magnésie sont assez élevées, mais
les réserves en potasse apparaissent très faibles.

Matière organique.

Les teneurs en matière organique apparaissent toujours
faibles (moins de 2,5 %de matière organique et de 1, 5 mg
d'azote en surface, 0,8 %de matière organique à 25 cm). La
minéralisation est assez rapide (c/N de 10 à 13).

Phosphore.

Les teneurs en phosphore assimilable sont parfois très
faibles (quelques ppm), parfois presque moyennes (20 à 50 ppm) •

. . ·1· ..



Sols bruns marmorisés sur marnes micacées.

Pro.fils types.

Y.O. 37 : Pente très faible vers la vallée de la Cure.
Friche récente.

0-15 Gris-beige, polyédrique, cohésion moyenne,
limono-argileux, non calcaire, quelques rares graviers calcaires
et siliceux.

20-

15-110 Horizon de plus en plus nettement marmorisé
avec la pro.fondeur. Le sol passe de beige-gris à légères taches
ocres,polyédrique, à o~re veiné de gris et taché de dépets de
manganése, massif; en même temps la teneur en argile croit et
la texture est nettement argileuse vers 100. On observe des re
vêtements argileux sur les faces des agrégats. L'ensemble est
non calcaire et dépourvu d'éléments grossiers.

La pénétration radiculaire ne dépasse pas 40 cm.

L'hydromorphie est parfois nette dès la surface (dépets
rouilles sur le trajet des racines).

En pro.fondeur, on observe très rarement une marne calcaire.

Résultats d'analyses.

Granulométrie.

La texture est toujours très fine: 35 à 50 %d'argile,
45 à 60 %de limons. Il y a très peu de sables et quelques rares
éléments grossiers (sauf dans Y.O. 3B,en limite des sols sur
marnes calcaires.

Hydrodynami que.

La capacité en eau utile est assez bonne (13%). Le point
de flétrissement est élevé (20 %).

Calcaire.

Les sols bruns .formés sur marnes micacées sont totalement
dépourvus de calcaire dans tous les horizons.

.../ ...
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Complexe absorbant - pH.

Bien que ces sols ne soient pas formés sur un matériau
calcaire, le complexe absorbant est toujours presque saturé
(93 à 100 %). Les teneurs en chaux (25 à 30 meq) et en potasse
(0,8 à 1 meq) sont bonnes, alors que les taux de magnésie sont
faibles (0,2 à 0,7 meq).

Le pH est très élevé, il dépasse 7 et atteint même 8,
ce qui est surprenant pour des sols totalement dépourvus de cal
caire.

Bases totales.

Les réserves en potasse et magnésie sont élevées; en chaux,
elles sont seulement moyennes.

Matière organique.

Les teneurs en matière organique ne sont pas très élevées
(3 à 4 %) sauf là où l'hydromorphie est sensible dès la surface
(6 à 8 %). Dans ce dernier cas la matière végétale évolue diffi
cilement (c/N de 14 à 20).

Phosphore.

Les teneurs en phosphore assimilable sont très diverses,
elles sont parfois pratiquement nulles, parfois assez bonnes (30
à 90 ppm). Dans tous les cas les taux de phosphore total sont
élevés.

Sols bruns forestiers calcimorphes.

Ils n'ont été que très sommairement étudiés car les forêts
n'entraient pas dans le cadre de cette étude. Aucun prélèvement
n'a été effectué. Ils sont formés sur argiles de décalcification
et présentent des caractéristiques proches de celles des sols
bruns calcimorphes étudiés précédemment. Ils ne couvrent qu'une
surface limitée à l'Ouest du finage.

Le profil type est le suivant

o Lit de matière végétale mal décomposée.

0-5 Brun foncé, polyédrique, cohésion forte,
texture fine, non calcaire, matière organique bien amalgamée
à l'ensemble de la terre.

5-15 Ocre rouge polyédrique très accusé, cohé
sion forte, non calcaire, contenant quelques cailloux calcaires.

15-40 Cailloutis calcaire dense.

40- ••. Roche calcaire fissurée.

. . .1. ..
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Sols bruns lessivés. marmorisés à mo~er sur limon des plateaux.

Ils ont été sommairement étudiés.

Profils types.

Y.O. 24 : Plateau. Belle forêt de chênes, charmes, bouleaux.
Fougères nombreuses.

o Lit de feuilles en voie de décomposition.

0-1 Gris foncé, grumeleux, très riche en matière
organique.

1-6 Beige-gris, particulaire avec quelques agré
gats grumeleux, cohésion très faible, non calcaire, quelques pe
tits graviers siliceux.

6-50 Beige avec quelques tra~nées grises. Massif
à tendance polyédrique, cohésion faible, texture fine,équilibrée,
non calcaire.

50-100 Ocre veiné de jaune et de rouille, massif
se délitant en polyédrique net, argileux, compact, non calcaire.

100- ••• Argile plastique jaune.

La pénétration radiculaire ne dépasse pas 50 cm.

L'hydromorphie est parfois plus accentuée et plus super
ficielle. Dans certains profils l'horizon argileux n'est pas
atteint ou est remplacé par un cailloutis siliceux dense, mais
le type de profil reste toujours très proche de celui décrit
ci-dessus.

Résultats d'analyses.

Granulomètrie.

La granulomètrie est très proche de celle des sols sur
limon étudiés dans un paragraphe précédent.

En surface la texture de ces sols est fine, équilibrée,
20 à 25 %d-argile, 25 à 30 % de limon, mais les teneurs en sable
grossier sont assez élevées (20 %); la teneur en éléments gros
siers (cailloux siliceux) est de 10 à 20 %.

tI • • / •••
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Les argiles profondes ont une teneur en argile très élevée
(55 à 75 %) et sont totalement dépourvus d'éléments de taille su
périeure à 2 mm.

Hydrodynamique.

Avec une capacité en eau utile moyenne (13 %) et un point
de flétrissement très bas (8 à 10 %) ces sols se réhumectent
très rapidement et craignent assez peu la sécheresse.

Calcaire.

Comme les sols bruns faiblement lessivés sur limon des
plateaux, ces sols sont totalement dépourvus de calcaire.

Complexe absorbant - pH.

Le complexe saturant est fortement désaturé (30 %) et les
pH sont très acides (4 à 5).

La chaux et la potasse ont subi un lessivage intense (3 à
6 meq de Ca, 0,2 à 0,3 meq de potasse) alors que la magnésie
présente des teneurs assez élevées (1 meq).

Bases totales.

Comme pour les bases échangeables on constate une dispari
tion des réserves en chaux, magnésie et potasse (disparition
moins accentuée pour la magnésie).

Matière organique.

Bien que situés sur ~orêt ces sols sont assez pauvres en
matière organique (3 à 4 %) et surtout en azote. La minéralisa
tion est très lente (c/N de 15 à 20).

Phosphore.

Les teneurs en phosphore assimilable et total sont très
faibles.

. . ·1· ..
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III - SOLS HYDROMORPHES

Sols humiques à glel.

Ils ont été observés dans la vallée de la Cure et corres
pondent à des zones déprimées oÙ la nappe phréatique affleure
une grande partie de l'année. Aucun prélèvement n'y a été effec
tué. Le profil type correspond à la parcelle E 339 (végétation
de carex, joncs, menthe ••.•• ).

0-15 Gris, limono-argileux, gorgé d'eau, st~uc

ture grasse et collante, non calcaire.

15-110 Matériau ocre de même texture, nettement
bigarré dès 30 cm et légèrement concrétionné vers 70. Au delà de
70 la teinte devient plus grise. La nappe phréatique est à 30 cm.

Sols de gley à Mull.

Ils correspondent aux sols de vallée dans sa partie la plus
plate. Les espèces de zones humides y sont très nombreuses.

Profils types.

Etant dans une zone alluvionnaire, la nature de l'horizon
profond varie avec les conditions de l'alluvionnement. En géné
ral on observe une arène granitique avec quelques blocs de granit
altéré, parfois un matériau de texture très fine contenant des
micas.

Y.O. 36 : Vallée de la Cure. Zone plane. P~tures très dé
gradées à espèces de station humide. Nombreuses fourmillières.

0-2 Gris, grumeleux, cohésion faible, finement
limona-sableux.

2-20 Gris-beige, polyédrique, cohésion faible,
texture fine équilibrée, non calcaire, quelques graviers siliceux.

20-100 Horizon nettement hydromorphe. La teinte
est d'abord grisesale à petites veines ocres; à partir de 45 on
observe des dépets noir~tres de manganèse; à 70 des veines ocres
apparaissent nettement sur un fond gris. L'ensemble est de tex
ture finement polyédrique à la partie supérieure puis prismatique
compact, non calcaire, quelques gravillons ferrugineux.

.. • e / ....
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100- ••• Dans le même matériau bigarré, on observe
des blocs granitiques très altérés.

La pénétration radiculaire ne dépasse pas 50 cm.

Si le matériau profond contient du sable grossier (arène
typique) le sol est mieux drainé et l'hydromorphie est moins
nette.

On note assez souvent une très faible réaction calcaire
dans les horizons de surface.

Résultë:\ts d'analyses.•

Granulomètrie.

La texture est toujours fine avec 25 à 35 %d'argile et
25 à 30 %de limon mais la répartition'des sables est assez va
riable avec les échantillons. Les éléments grossiers sont rares
(gravillons ferrugineux ou graviers quartzeux) et n'intéressent
généralement qu'un seul horizon dans le profil.

Hydrodynamique.

La capacité en eau utile est élevée (15 à 25 %). Compte
tenu de leur position topographique et de la présence de la
nappe phréatique à profondeur moyenne, ces sols ne craignent
jamais la sécheresse.

Calcaire.

Les sols formés sur alluvions granitiques sont dépourvus
de calcaire si ce n'est dans l'horizon de surface où on peut
noter quelques grains d'un matériau calcaire.

Complexe absorbant - pH.

Ces sols sont moins lessivés que ne le ferait croire leur
situation topographique. Le taux de saturation du complexe absor
bant est voisin de 80, 85 %, le pH, assez variable, est en sur
face de 5,6 à 6,8, il croît en profondeur où il approche de la
neutralité.

Bien que ces sols soient formés sur des alluvions non cal
caires, la teneur en calcium est élevée (20 à 30 meq), le potas
sium a par contre été fortement lessivé .(0,2 à 0,3 meq), et le
magnésium est un peu déficient (0,5 à 1 meq).

• •• /. ~ <J
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Bases totales.

Les réserves en chaux et potasse sont faibles alors qu'elles
sont très fortes pour la magnésie.

Matière organique.

La matière organique est abondante (7 à 10 %) mais elle se
minéralise assez lentement dans ce milieu souvent gorgé d'eau.

Phosphore.

Les teneurs en phosphore assimilable sontttrès fai~les

(moins de 10 ppm). Il y a peu de phosphore total.

Rendzines.

V ALE U R A G R 0 NOM l QUE

Etant donné la.;très faible épaisseur de terre meuble re
couvrant le calcaire fissuré, ces sols ont une valeur agronomique
extrêmement faible qui ne peut rentabiliser aucun travail de remise
en valeur. Il faut laisser la forêt (et surtout les pins) s'installer
progressivement.

Rendzines brunifiées.

Les caractéristiques physico-chimiques de ces sols sont
satisfaisantes. Ils ont une texture é~uilibrée, une bonne structure
stable, une réaction voisine de la neutralité et les teneurs en N et
K sans être très élevées, sont cependant moyennes. Leur principal dé
faut réside dans leur sensibilité à la sécheresse due :

-d'une part à leur caractéristique de texture, qui fait
que la capacité en eau utile ne dépasse guére 10 %.

-d'autre part à leur épaisseur souvent faible au dessus
d'une roche calcaire non poreuse et peu fissurée.

.../ ...



Sur terrain plat ou pente légère, les cultures classiques
(céréales en particulier), peuvent être faites si l'horizon de terre
meuble a plus de 25 cm sur cailloutis. Si l'épaisseur est plus faible
(15 à 25 cm) la prairie temporaire riche en luzerne ou même la prai
rie naturelle seraient mieux à leur place.

Les sols sur gréze conviennent dans tous les cas à la cul-
ture.

La position topographique a naturellement une grande impor
tance dans la détermination de la valeur agronomique : les sols de
talweg pourront porter des cultures, mais le caractère encaissé de
ces vallées et leur ensoleillement déficient doit faire préférer
la prairie.

Normalement toutes les pentes doivent être réservées à la
forêt, mais

27-

- les sols sur gréze profonds et orientés à l'Est convien
nent à la vigne et aux vergers.

- les sols sur calcaires marneux, assez frais, pourraient
porter des prairies permanentes tant que la pente reste modérée (m~ins

de 25, 30 %).

Sols bruns calcaires marmorisés.

Ces sols se caractérisent par une texture fine et un draî
nage assez lent. Ils sont assez bien pourvus en éléments assimilables
mais difficiles à travailler. Ils conviennent parfaitement à l'ins
tallation de prairies, à condition de les travailler profondément
auparavant et d'éviter le piétinement des animaux lorsqu'ils sont
trop humides.

Sols bruns calcimorphes.

Ils ont une excellente structure mais ils sont souvent
mal pourvus en éléments fertilisants et ils sont très sensibles à
la sécheresse, du fait de la faible épaisseur de terre meuble au
dessus de la roche fissurée.

En dehors de la zone de la ferme de la Borde (à l'Ouest),
où ils sont profonds et aptes à toutes les cultures, ils doivent
normalement être rattachés au domaine forestier.

. .. j ..
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:Sols bruns faiblement lessivés marmorisés sur limon des plateaux et sur matériau
gréseux.

Ce sont des sols profonds mais à drainage lent et difficiles
à travailler, du fait de leur texture limono-sableuse qui les rend
battant. Ils sont assez pauvres en éléments fertilisants.

Ce ne sont pas des sols de premier choix mais ils conviennent
aussi bien à la culture qu'à la prairie. La meilleure utilisation se
rait sans doute la culture avec un assolement faisant intervenir des
mises en prairie assez fréquentes, (d'une part le travail profond amé
liorerait le drainage superficiel, et d'autre part la matière organi
que des racines augmenterait la stabilité structurale).

Sols bruns marmorisés sur marnes micacées.

De texture lourde ces sols sont très difficiles à travailler
mais ils sont assez riches en éléments fertilisants et frais. Situés
dans la vallée, à proximité de la ~ure, ils conviennent très bien à
la prairie permanente mais gagneraient sans doute à être drainés.

Sols bruns forestiers calcimorphes.

Ils sont très proches des sols bruns calcimorphes dont ils
différent essentiellement par leur pH plus acide et la nature de
leur matière organique. Ils sont généralement de faible épaisseur
et difficiles à utiliser en agriculture. Ils doivent donc être main
tenus sous forêt.

Sols bruns lessivés marmorisés à moder sur limon des plateaux.

Ils sont formés à partir du même matériau que oIes sols
bruns faiblement lessivés marmorisés mais la présance de la forêt
a entrainé un lessivage intense des bases, une acidification forte
et la formation d'une matière humique moins évoluée; caractères
favorisant l'intensification des phénomènes d'hydromorphie.

Les sols de ce type pourraient être défrichés et porter
des prairies valables, à condition d'y apporter de fortes doses
d'engrais et de la chaux. Ils sont couverts actuellement par de
belles forêts et il n'est pas souhaitable de détruire cet équilibre.

Sols humiques à gley.

Etant donné leur état d'engorgement permanent. il est dif
ficile de prévoir une remise en valeur de ces terrains sans un abais
sement du plan d'eau, c'est-à-dire un curage de la Cure. Si cette
opération était réalisée, la prairie serait parfaitement adaptée.

. . .1" ...:



Sols de gley à Mull.

Dans leur état actuel d'engorgement saisonnier, ces sols
portent normalement des prairies demi-marécageuses, envahies par
des espèces sans intérêt. L'assainissement permettrait d'en faire
d'excellentes prairies.

CON C LUS ION S

La commune d'ASQUINS présente des sols d'une grande di
versité, en liaison avec le substrat géologique, les phénomènes
de recouvrement et d'alluvionnement, la topographie et la végéta
tion.

Schématiquement les roches calcaires ont donné naissance
à des sols calcimorphes d'épaisseur généralement assez faible, alors
que les limons de recouvrement sont à l'origine de sols bruns, pro
fonds mais mal drainés.

Les meilleurs sols sont sur les alluvions et les marnes.

Une partie notable du finage doit être réservé à la fo
rêt en raison de la pente excessive, du manque d'épaisseur ou de
l'acidité du soli les terres agricoles sont de valeu~diverses

mais conviennent généralement très bien à l'élevage du bovin.
L'évolution de l'agriculture locale devrait donc se faire dans
le sens du développement de cette spéculation.
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ANALYSES GRANULOMETRIQUES AVEC DESTRUCTION DU CALCAIRE

1
G R A NlU L

,
1 o M E T"R l E,
1 ~ terre fine,

; Désignation Argile ! Limons ! Sables, , ,,
~ 20 50 200 2009!,

endzines b~ni~~

Série de la 251 19 8 2 2 1
-BoüIïïêrë- 252 19 8~ 6 1 1---------
Série des 21 21 8 12 2 3--------- 22 20 10 3 1Corvées 11

------- 31 32 19 10 5 9
32 32 '9 12 4 8
51 27 20 14 3 5
52 29 21 11 3 6

451 28 23 12 8 17
452 31 24 12 8 19
453 .34 27 12 7 .12-_

Série co11u-
181 35 27vionnaIrë-aë-ta1- 11 7 7

---------------- 182 39 25 13 8 7
!:'~~ 183 43 20 13 12 10

Série co11u- ! 561 28 20 4 1 1
vionnaIrë-aë-pënte 562 29 19 2 1 2
sür-ëarëaIrë-rnar=T 563 30 17 8 1 3---------------- !neux !

!
ols bruns calcaires 1191 44 26 13 3 2

! 392 45 25 14 4 3 !
!

401 43 817 8 6
402 72 11 5 4 2
403 31 5 3 0 1



COMP ARAl SON DES .. ! 'PRINCIPAUX TYPES DE SOLS

, , , ! ! , , , ,' ""'.ii Rendzines brunifiées ! Sols bruns calcaires !Sols bruns calcimaph~sl Sols brunss~r limo~ Sols b~ns sur marnes! Sols bruns à moder ! Sols humiques de gley!
! ! ! ! 0' ou gres ! m1cacées! ! à Mull !
' , !! !!!!
. " " 'l, 1' .. ....
; Topographie ; Toutes situations ! Coteaux légers ! Bordure de plateaux 1 Plateaux ! Bas de coteaux. Pente! Plateaux ! ~ Vallée !

1 ! ! . ! douce! !
; !! ! .

Végétation i Cultures ,. ! pâ~ures i , • ; Friches à pins épars Cu~tures ' ; Pâtures dégradées : Forêt feuillue ! Pâtures très dégradéeS
.. Friches. à ep1nes ! Fr1ches à ep1nes . Fr1ches à .

boisements de pins! ! accrus feuillus '

!
!!

85 %

Pauvre

Pauvre

5,5 - 6,5

Lent

Elevée

Réaction nulle·

Fine, équilibrée

Moyenne à f'orte·sur
arène granitique

Très; ri che
Evolution lente

40 %

4 - 5,5

: Pauvre

Très pauvre

. Lent

Faible

!

Eléments siliceux!
!

Réaction nulle

Fine, équi.l i brée

Forte sur argile

Moyenne
Minéralisation très

lente

Lent.

100%

Elevée

Très fine

Assez riche

6,5 - 7,5

Parfois bon

Réaction nulle

Supérieure à 1 mètre

!

!
!

Moyenne
un peu! Minéralisation un peu

! lente

Lent

80 %

Pauvre

6 - 7

Moyenne

Réact i on nu 11 e

Fine, équilibrée

Forte sur argile

Eléments siliceux et
quelques gravillons

ferrugi neux
! !
• 1

100 %

7 - 8

Elevée

Rapide

Teneur moyenne

Réaction nulle

Fine à très fine

! .

Riche '. .t Faible
Minéralisati on rapid inéralisaü on

. .lente
1

Pauvre Moyen

Faible sur roche
calcaire

...!

100 %

7 - 8

Pauvre

Lent

Elevée

Très fine

Assez riche

Réaction moyenne

Moyenne
Minéralisation un.

peu lente

Quelques cailloux
calcaires

Moyenne sur marne
calcaire

100 %

7 -8

Pauvre

Assez riche

Moyenne.
Minéralisation rapide

1

Elevée
.!

Forte réaction

Faible à moyenne sur
matériau calcaire

!
Fine, équilibrée O!
Riche en sable gros~t.

!

!
-_._.!

! Rapide
!
! Cailloutis calcaires
! di vers
!
!,.

!
!
!
!
! .

!
!

Calcaire

Capacité d'échange

Epaisseur du profil

Texture

Taux de saturation

Teneur en potasse

Draînage

Eléments grossiers

Matière organique

.Efl

!

: .!
' .

.! Phosphore












