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Contexte - problématique 

Dans la perspective de l’installation d’un projet 
agroécologique intégrant des cultures et de l’élevage : 

  

Caractérisation du potentiel 
agronomique des sols du domaine 
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Dispositif 

 

• 15 profils culturaux sur le site du Canavérier 

• 4 profils culturaux sur le domaine du Bosquet 
Listel à titre de comparaison 
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Domaine du Canavérier 
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Comparaison avec 
les parcelles 

viticoles de Listel 

200 m 
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4 fosses dans Luzerne 

⇾ dernier labour : 3ans 

2 fosses dans Tournesol 

précédent Colza/Blé 

⇾ dernier travail : 6 mois 

6 fosses dans Tournesol 

précédent Blé/Blé 

⇾ dernier travail : 6 mois 

3 fosses dans Jachère 

⇾ dernier travail : + 10 

ans 

Tournesol : Blé semé octobre 2017, puis inondé 

de janvier à avril et donc blé détruit. Tournesol 

semé en mai sur toute la surface. Futur : Blé ou 

Colza (trop sec). 

L’itinéraire technique des profils étudiés 
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Luzerne : L’inondation l’a fait disparaitre. 

Pour l’automne 2018 : semis de blé après un 

labour 



Méthode 

Observation de profils 
culturaux 

 

 

 

Description du couvert au 
voisinage du profil 
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Méthode: le profil cultural  
(Manichon, 1987) 

 

outil de diagnostic agronomique  
Mettre en relation travail du sol, fonctionnement du peuplement végétal et comportement 

du sol sous l’action du climat 8 



Méthode: caractérisation du couvert 

• 5 quadrats de 0,25 m2 

• Estimation du taux de couverture 

• Nature des espèces les plus abondantes 

 

• Parcelles en tournesol: densité, hauteur et 
diamètre des capitules sur 10 plantes 
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Résultats 

1. Caractérisation du couvert 

2. Caractérisation des systèmes racinaires 

3. Caractérisation de la structure du sol 

4. Analyse de la texture, profondeur de 
l’horizon sableux et estimation de la réserve 
utile 

5. Analyse de l’hydromorphie et de la salinité 
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1. Caractérisation du couvert 

2. Caractérisation des systèmes racinaires 

3. Caractérisation de la structure du sol 

4. Analyse de la texture, profondeur de 
l’horizon sableux et estimation de la réserve 
utile 

5. Analyse de l’hydromorphie et de la salinité 
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Résultats 



Couverture : Taux de recouvrement du sol 

Taux de recouvrement : homogène et important  

⇾ couvert depuis au moins 3 ans 

Taux de recouvrement très hétérogène 

⇾ dernier travail du sol avril 2018 

7 espèces dominantes 

Luzerne rarement dominante 

10 espèces dominantes 

Tournesol dominant partout 12 



Couverture : la flore locale  
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Silybum 

marianum 

Solanum sp 

Chenopodium 

album 

Aster squamatus 

Paspalum 

distichum 

Polypogon 

monspeliensis 



Couverture : Zoom sur les 8 parcelles de Tournesol 

35 000 pieds/ha 4 800 pieds/ha 
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Parcelles en ordre décroissant de densité de peuplement 

Taille moyenne des tournesols

Taille moyenne des capitules
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1. Caractérisation du couvert 

2. Caractérisation des systèmes racinaires 

3. Caractérisation de la structure du sol 

4. Analyse de la texture, profondeur de l’horizon sableux 
et estimation de la réserve utile 

5. Analyse de l’hydromorphie et de la salinité 
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Résultats 
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parcelles  
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La profondeur d’enracinement est très variable 
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Système racinaire 
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Enracinement 
d’un tournesol 

parcelle C4 



La différence de profondeur d’enracinement n’est pas significative entre les 

différents couverts 
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Des sols argilo-sableux et sableux 

Profil cultural de la 
fosse C14 
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2 hypothèses : 

- les ressources nécessaires sont présentes dans les horizons 

supérieurs  

- Il existe d’autres facteurs limitants : hydromorphie, salinité, 

structure… 
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L’hydromorphie 
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Traces 
d’hydromorphie 
observée sur la 
fosse C14 
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Résultats 

1. Caractérisation du couvert 

2. Caractérisation des systèmes racinaires 

3. Caractérisation de la structure du sol 

4. Analyse de la texture, profondeur de 
l’horizon sableux et estimation de la réserve 
utile 

5. Analyse de l’hydromorphie et de la salinité 
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Etat structural 

• 0-15 cm: état 
fragmentaire et petites 
mottes poreuses avec 
de la terre fine 

H1 

Photographie du profil d’une 
parcelle en jachère (14/15) 

20 cm 
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Etat structural 

• En dessous de 15cm: 
des fentes de 
dessiccation observées 
sur 1/3 des profils 

 

Photographie d’une 
fente de dessiccation 
sur une parcelle de 
tournesol (4) à 60 cm 
de profondeur 
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Etat structural 

• Globalement, les sols ne sont pas compactés sur le 
domaine  

• Seuls 3 profils présentent des zones compactées 

Photographie 
d’une zone 
compactée sur 
une parcelle de 
tournesol (C2) 26 



Zone compactée sur une parcelle de tournesol (C9) 

20 cm 

30 cm 
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Zone compactée sur une parcelle de tournesol (C11) 



Proportion des zones compactées dans les profils 
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Listel 

• Zones plus compactes 
délimitées par les 
racines 

• Pas de fentes de 
dessiccation 
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Résultats 

1. Caractérisation du couvert 

2. Caractérisation des systèmes racinaires 

3. Caractérisation de la structure du sol 

4. Analyse de la texture, profondeur de 
l’horizon sableux et estimation de la réserve 
utile 

5. Analyse de l’hydromorphie et de la salinité 
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La couche sableuse – Typologie des profils 

• SABLE : Très sableux : C1 

 

• SABLE40-60 : Couche de 
sable qui commence 
entre 40 et 60cm : C2, 
C4, C5, C13, C14, C16 

 

• ALTERNANCE : 
Alternance de couches 
de sables et d’argile : C7, 
C8, C9, C10, C12 

 

• ARGILE : Argileux : C3, 
C6, C11 

 

C10 

C
1 

C16 

C3 

C1 

32 



La réserve utile en fonction des cultures  

RU max moyenne = 171 mm 
 

RU culture moyenne = 64 mm 
 

Luzerne 
Jachère 
Tournesol 
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Résultats 

1. Caractérisation du couvert 

2. Caractérisation des systèmes racinaires 

3. Caractérisation de la structure du sol 

4. Analyse de la texture, profondeur de 
l’horizon sableux et estimation de la réserve 
utile 

5. Analyse de l’hydromorphie et de la salinité 
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Salinité  

  très localisée 

    (observée sur 3 fosses) 

 espèces indicatrices de sol salé  

 

 

 

Hydromorphie 
  temporaire  

  sur toutes les fosses 

  profondeurs d’apparition  

     variées – jusqu’au fond du profil 
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Espèce halophiles observées 

Salicornia patula Suaeda splendens 
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Profondeur d'apparition des traces d'hydromorphie 
temporaire sur les différents profils étudiés  
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Espèces hydromorphes observées  

Paspalum distichum 

Echninochloa crus-galli 

Phragmites australis 



Salinité et profondeurs d’apparition des traces 
d’hydromorphie 

39 

15 

30 

70 

25 

40 
40 40 

40 

40 

70 10 

27 
30 

20 
4 

15 Profondeur 
d’apparition des 
traces 
d’hydromorphie 

Observation de 
sel 

Légende : 



Synthèse des observations 

1. Un couvert hétérogène avec 55% de taux de couverture en 
moyenne mais très variable dans les tournesols, 84% pour la 
luzerne et peu variable et 91% en jachère et peu variable 

2. Des racines de longueur très variable mais plutôt concentrées 
à 40 cm de profondeur 

3. Des sols globalement non compactés 

4. Des sols argilo-sableux à sableux, (couche de sable à partir de 
40 à 60cm) et une réserve utile potentielle estimée entre 108 
à 257 mm. 

5. Une hydromorphie temporaire présente en moyenne à partir 
de 30cm de profondeur et des cristaux de sel présents 
ponctuellement (depuis la surface jusqu’à 40cm) 
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Définition des types d’occupation 

RU 
Apparition 

couche 
sableuse 

Profondeur 
d'enracinement 

Hydromorphie Salinité 
Présence 
d’espèces 

endémiques 

Terre à fort 

potentiel 

agronomique 

++ profonde +++ 
la plus profonde 

possible 
non plutôt non 

Prairies 

permanentes 

pour l’élevage 

+ indifférent + plutôt non plutôt non plutôt non 

Zone de 

roubines 

aménageable 

indifférent indifférent indifferent indifférent indifférent indifférent 

Terre à vocation 

patrimoniale 

(sansouire) 

indifférent indifférent indifférent possible oui oui 
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Basée sur 6 critères  
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Répartition des types d’occupation (1/2) 

Conclusion : 
parcelles 
adaptées 

Espèces 
envisageables 

Comment stocker du carbone ? 

Terre à fort potentiel 

agronomique 

C2, C3, C4, C6, 
C11, C12 

cultures céréales / 
fourragères 

Limiter le labour et le travail du sol, 
mise en place de couverts en inter-

culture 

Prairies permanentes pour 

l’élevage 

C1, C5, C7, C8, 
C9, C13, C14, 

C16 

sainfoin/ lotier 
corniculé 

Stockage du carbone, surtout partie 
souterraine 

Zone de roubines 

aménageable 
/ arbres Stockage du carbone par les arbres 

Terre à vocation 

patrimoniale (sansouire) 
C10 

espèces 
endémiques 
conservées 

Stockage carbone car permanent et 
peu de gestion 
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Répartition des types d’occupation (2/2) 



Propositions pour l’échantillonnage  
(analyse chimique et biologique) 

1.  Parcelles vouées à la culture 

2. Différentes textures de sol (argileux, sableux) et 
différentes cultures (fourrages ou céréales) 

3. Moyen et faible potentiel de rendement (tournesol) 

4.  Se référer aux profondeurs des différents horizons 
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Propositions de parcelles pour l’échantillonnage 

● Cultures fourragères : parcelle C11 ou C12 
(sableuses) 

● Cultures céréalières : 

 - C2 à faible potentiel 

 - et une autre parmi C3 ou C6 (argileuses) 

● Une parcelle bonus dédiée au pâturage : C1, C5, C7, 
C8, C9, C14 
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RUmax (jusqu'à 

120cm de 

profondeur) - 2

apparition couche 

sableuse - 1

densité max 

d'enracinement - 1

profondeur d'apparition 

d'hydromorphie - 2
salinité - 1 Bilan

C1 insuffisant peu profond faible forte non

C2 insuffisant indifférent moyen forte non (profil non représentatif de la parcelle)

C3 suffisant peu profond faible faible non

C4 suffisant indifférent moyen forte non

C5 insuffisant indifférent moyen faible non

C6 suffisant indifférent fort faible non

C7 insuffisant indifférent faible forte non

C8 suffisant indifférent faible forte non

C9 suffisant peu profond moyen forte non

C10 suffisant peu profond faible forte oui ++

C11 suffisant peu profond moyen faible non

C12 suffisant peu profond moyen faible non

C13 inssufisant indifférent moyen faible oui  +

C14 inssufisant indifférent moyen faible non

C16 inssufisant indifférent moyen forte oui  +

<145 : insuffisant <40 : peu pronfond 0-30 : faible
0-30 : forte hydromorphie 

(pénalisant pour la  culture)
oui 

Zonage - code couleur :

>145 : suffisant >40 : indifférent 30-50 : moyen >30 : faible hydromorphie non fort potentiel

>50 : fort prairie permanente paturée

terres à vocation patrimoniale
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