
PROFIL 2 : Parcelle C1 

  

Contexte : Parcelle en jachère depuis une dizaine d’année broyée une fois par an. C’est 

une parcelle haute qui ne peut être irriguée. Le dernier labour effectué date d’une dizaine 

d’années pour une tentative de culture de blé infructueuse. 

Le profil est situé au milieu de la parcelle à 25 m du chemin. 

  

Description : 

 
Le profil comporte 4 horizons. 

● H0 : Sol 100% couvert par des Poacées (graminées) et quelques chardons. On 

trouve entre 12 et 68 % (Moyenne = 34) de végétaux morts. 

 

● H1 (de 0 à 6 cm) : La structure est fragmentaire et poreuse. Elle est façonnée par les 

racines. La texture est sableuse. L’horizon est plutôt clair. (2.5YR5.3) 

 

● H2 (de 6 à 40 cm) : La texture est toujours sableuse mais la structure est massive et 

plus compacte. Quelques traces d’hydromorphie temporaire apparaissent. 

 

● P1 (de 40 à 140 cm) : Comparé à H2, la texture est semblable mais la structure est 

massive et moins compacte avec de nombreuses traces d’hydromorphie. 

  

Il y a un gradient d’humidité du haut vers le bas. Le fond de la fosse est très humide. 

La majorité des racines se situe dans H1 et les racines les plus profondes dépassent de 5 

cm dans H2. 

 

 

 



Interprétation : 

La parcelle possède une texture très sableuse qu’il est très difficile de mettre en culture 

(rentable) sans irrigation ou bien implanter des cultures très peu dépendante à l’eau. Il était 

possible de voir une forte couverture du sol par des Poacées (graminées), il y a peut être 

possibilité de réintroduire de l'élevage sur cette parcelle. 

 



 

  



Canavérier – Parcelle C2 

 

Contexte 

  

La parcelle C2 est l’une des plus élevées de l’exploitation, elle est donc moins menacée par 

l’inondation. La rotation sur cette parcelle est blé/colza/pois. Au début de l’année, la culture 

implantée était du blé, cependant suite à une inondation des terres de janvier à avril, le blé n’a pas 

pris. Ainsi une culture de tournesol a été semée à la place en mai, et les rendements espérés sont de 

l’ordre d’une à deux tonnes par hectare. La parcelle C2 est l’une des parcelles avec le meilleur 

potentiel selon l’exploitant, il arrive à faire 60 quintaux de blé à l’hectare sur ces terres. Le dernier 

labour sur cette parcelle date de 2016, en revanche un passage de sous-soleuse a été fait à 40cm de 

profondeur en début d’année, ainsi qu’un passage de déchaumage sur blé avant de semer le 

tournesol. Sur ces parcelles on trouve des traces de nuisibles, notamment de sanglier, et d’autres 

nuisibles ont été rapportés (grues, ramiers et moineaux). 

La fosse a été réalisée à 30m de la bordure sud-est de la parcelle, et à environ 500m de la 

limite sud. Elle mesurait 6 m de long, 1m30 de large, et 1m20 de profondeur. En effet, les fosses 

ayant étés réalisées plusieurs jours avant notre passage, une partie de la paroi de la fosse était 

tombée et a en partie remblayé le fond.  

 

Observation du profil 

 

H0 : 77% de couverture moyenne du sol, avec une hauteur moyenne de 25 cm, la majorité par du 

chardon. Il y a aussi quelques résidus de pailles. 

 

H1 :0-10 cm 

-structure fragmentaire : mottes ouvertes 

-au fond des résidus de pailles provenant de l’enfouissement du blé 

-couleur de H1 (à l’aide la charte Munsell) : en 2,5Y, 1/ 2,5 

 

H2 : 10-25 cm 

-horizon plus dur, et compact mais les mottes de 2-3cm restent poreuses.  

-présence de turricules 



-fentes de dessication 

-zone compactée sur H2 et H3 (35cmx40cm = 10% de H2+H3) 

 

H3 : 25-60 cm 

-horizon encore plus compact, structure massive  

-plus humide 

-des fentes de dessications 

-zone compactée sur H2 et H3 

 

P1 : 60-120 cm  

-horizon sableux 

-très humide 

 

 

Observation générale du profil : mise en évidence des différents horizons et d’une zone compactée 



 

Plus généralement, des racines sont visibles jusqu’à 120cm de profondeur mais la majorité des 

racines se trouvent entre dans les 50 premiers centimètres. 

 

 

Observation des tournesols  

 Hauteur moyenne Diamètre moyen du capitule 

Autour de la fosse 93 cm 12,8 cm 

Loin de la fosse 124,7 cm 17,6 cm 

  

 

 

 

Différence d’enracinement entre un tournesol jeune (gauche) et deux chardons (droite) 

 

A titre de comparaison : racines d’un tournesol mature : 



 

 

Interprétation et préconisation : 

 

La fosse se trouve dans une zone envahie par les chardons suite à l’inondation, ce qui contraint 

l’interprétation puisque la culture de tournesol n’est pas présente. 

 

Le profil présente une structure favorable à l’enracinement. La zone compactée représente 10% des 

horizons concernés et les racines passent à travers ; cette zone compactée ne représente pas de 

menace à l’enracinement ni à l’implantation de culture. 

  



Le 24/09 - PARCELLE C3 - Lorie, Suzanne, Tiphaine 

 

Contexte 

 

Itinéraire Technique récent : 

Oct 2017 : sous-soleuse puis semis de blé 

Hiver 2017-2018 : parcelle inondée 

Mai-Juin 2018 : déchaumeur 

Labour puis semis de tournesol 

La fosse se situe à 15 mètres d’un chemin, dans une zone principalement couverte par des 

adventices. 

Après étude par quadrats, on observe une couverture du sol d’en moyenne 78% autour de la fosse. 

Elle est composée principalement d’adventices (mouron, roseau, chardon). 

Le profil étudié mesure 2,5 mètres de large et 2m de hauteur. 

On a une densité en tournesols de : 48 pieds/100m². 

Sur 10 individus, on trouve une hauteur moyenne de 125 cm et un diamètre de capitule moyen de 

24 cm. 

 

 



 

Photographie de la fosse - contexte sec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description du profil cultural 



 

Photographie des différents horizons du profil 

 

H0 : présence d’adventices : principalement du mouron autour de la fosse (couverture estimée à 

90% à l’œil nu). 

 

H1 : 0-25 cm. Structure fragmentaire composée de mottes très aérées (phi-gamma). Les mottes sont 

de petite taille. Présence de terre fine. Présence de résidus de paille à environ 20 cm. Présence de 

nombreuses racines d’adventices. 

A la limite de H1, on observe les racines d’un tournesol qui se développent horizontalement (racines 

plagiotropes) ; elles ne passent pas cette limite pour aller plus en profondeur. Ce phénomène 

concerne environ 75% des racines observées. Les 25% restant franchissent la limite de H1 à H2. 

Texture : test à l’eau donne des boules très friables, sablo-argileuse 

  

H2 : 25-70 cm. Structure massive comprenant de grosses mottes peu aérées. De grosses fentes de 

dessiccation sont présentes. Les grosses mottes (blocs) se détachent le long de ces fentes. 

Texture : argileuse. 

Présence de nombreuses racines (< 1mm de diamètre). Apparition de quelques tâches 

d’hydromorphie temporaire. Présence de tâches blanches. 



  

P1 : 70-120 cm. Structure très massive. Texture sablo-argileuse. Nombreuses traces d’hydromorphie 

temporaire. Traces de racines mortes (géotropisme positif). 

On a une couche de 3cm de sable à la limite inférieure de P1. 

  

P2 : 120-150 cm. Texture plus argileuse que P1. Couleur plus foncée. 

  

Pour ce qui est des racines : on a de vieilles racines datant d’une ancienne roselière en 

décomposition présente jusqu’au fond du profil ; elles ont une croissance avec un géotropisme 

positif. Mais la profondeur d’enracinement maximale des tournesols est d’environ 65cm. 

 

Photographie du système racinaire d’un tournesol 

 

Analyse flore :  

Densité de tournesol pour 100m² : 48 

                                                                                                                                         Valeur moyenne 

Hauteur 136 139 119 70 129 120 142 141 113 140 124.9 

Diamètre du 
capitule 

16 24 24 24 18 26 29 27 28 27 24.3 

 



 

Quadrats : 1 : 84% de couverture, état vivant, roseau majoritaire, hauteur du couvert 60cm 

2 : 100%de couverture, état vivant, mouron majoritaire, hauteur du couvert 17cm 

3 : 80% de couverture, état vivant, chardon et mouron majoritairement, hauteur du couvert 50cm 

4 :76% de couverture, état vivant, adventice majoritairement, hauteur du couvert 120cm 

5 : 50% de couverture, état vivant, tournesol majoritairement, hauteur du couvert 118cm 

 

 

 

 

Interprétations et recommandations 

Les résidus de paille présents à environ 20-25cm sont le signe d’un fond de labour. 

La présence d’argile dans l’horizon 2, formant des fentes de dessiccation, profite aux racines de 

tailles petites et moyennes, notamment de tournesol qui peuvent s’y infiltrer afin de tirer parti des 

ressources de cet horizon (contrairement aux racines structurantes qui sont bloqués à la limite 

H1/H2). 

 Il pourrait être judicieux d’effectuer de labourer afin de contrôler la présence des adventices. 

En revanche, le passage de labour pourrait renforcer cette limite à 25 cm de profondeur, il faut donc 

être vigilant (notamment sur les conditions climatiques et l’état du sol) quitte à prévoir le passage 

d’un outil décompactant légèrement plus profond a posteriori. 

 

 

Schéma bilan 



 

  



Le 24/09 - Parcelle C4 - Brieuc, Nicolas F., Pénélope 

 

Itinéraire technique :  

Octobre 2016 : dernier labour pour implantation de blé 

2016/2017 : blé 

2017 : décompactage à 40 cm (outil à ailette) suivi du semi de blé qui a été inondé.  

2018 : déchaumage à disque suivi d’un semis de tournesol au printemps (mai ?) 

 

Situation du profil :  

A 15m du chemin. 

Profil de 2m de profondeur et de 3m de long 

 

Observations :  

Partition verticale :  

H0 : adventices et sol nu, terre fine et petites mottes 

 

H5 : 0-25 cm 

- grosses mottes aérées (gamma), terre fine 

- débris végétaux en décomposition visibles 

- structure fragmentaire 

- racines de tournesol s’arrêtent au passage à la couche suivante (plus argileuse), 

enracinement maximum du tournesol tout de même observé à 30 cm 

- les racines se concentrent dans cet horizon (maximum d’enracinement) 

- couleur charte de Munsell : 2,5Y 3/2 

- boudin qui se casse = moins de 30% d’argile 

- mise en évidence d’un fond de labour (débris végétaux (paille) à la base de l’horizon) 

 



 

Observation du système racinaire d’un tournesol (situation dans le profil : 2m latéralement par 

rapport à l’origine, jusqu’à 30/40 cm de profondeur 

 

P1 : 25-90 cm 

- structure très massive, tout de même fissurée (phi) 

- petits coquillages, racines en décomposition 

- traces d’hydromorphie 

- beaucoup de fentes de dessiccation qui permettent le passage des racines 

- couche argileuse, possibilité de faire un boudin  = + de 30% d’argile 

 



 

Observation d’une fente de dessiccation (situation dans le profil : 2m latéralement par rapport à 

l’origine, entre 45 et 80 cm de profondeur 

 

 



Séparation entre P1 et P2 : une couche de sable de 3 cm d’épaisseur 

 

P2 : 90-200 cm 

- + sableux, le boudin courbé se fissure 

- bien exploré par les racines en décomposition (reste de la roselière ?) 

- hydromorphie 

- massif, phi 

- alternance de couche argileuse et sableuse 

 

Partition horizontale :  

pas de partition latérale observée 

 

 

Photo globale du profil 

 

Quadrats :  



- Q1 : 60% de couverture, espèce dominante = tournesol (1,50 m) + espèce inconnue 1 (voir 

photo), hauteur  

- Q2 : 70%, tournesol (1,40 m) chardon esp inc 1 

- Q3 : 70%, morelle noire tournesol (1,40 m) 

- Q4 : 20%, tournesol (1,40 m) morelle noire esp inc 2 (feuille pointue voir photo) 

- Q5 : 60%, tournesol (1,45 m) esp inc 1 

 

Espèce inconnue 1 :  

 

 

Espèce inconnue 2 :  



 

 

 

 

Densité de plantation et estimation du potentiel de rendement :  

Mesures sur 3 rangs (2m) long de 5m (10 m²) : 25 tournesols → densité de plantation = 

25.000 pieds/ha 

Hauteurs et diamètres des têtes : 

- 160 cm - 17 cm 

- 140 - 22 

- 150 - 16 

- 130 - 23 

- 140 - 22 

- 150 - 27 

- 160 - 30 

- 160 - 18  

- 172 - 23 

Moyenne : 146 - 20 



 

Fiche synthèse :  

 

 

  



Le 24/09 - PARCELLE C5 - Laurie, Suzanne, Tiphaine 

 

 

Contexte 

Itinéraire technique récent : 

Oct 2017 : sous soleuse + labour 

Puis semis de blé 

Hiver 2017-2018 : parcelle inondée 

Mai-Juin 2018 : déchaumeur 

Labour 

Puis semis de tournesol 

La fosse se situe à 20 mètres d’un chemin, dans une zone principalement couverte par des 

adventices. 

Après étude par quadrats, on observe une couverture du sol de 44% en moyenne autour de la fosse. 

Elle est composée principalement de graminées et de tournesols. 

Le profil étudié mesure 3 mètres de large et 1,5 mètres de hauteur. 

On a une densité en tournesols de 153 tournesols/100m² 

Sur 10 individus, on trouve une hauteur moyenne de 101cm et un diamètre de capitule moyen de 

23cm, 

 

Description du profil cultural 

 



 

Photographie des différents horizons du profil 

 

H0 : la surface est couverte par quelques tournesols et quelques adventices (environ 44% de 

couverture). La surface est très lisse et nivelée en dessous d’une très fine couche de terre fine. 

 

H1 : de 0 à 17cm. Présence de petites mottes et de terre fine. Structure fragmentaire et mottes phi 

aérées. Peu de racines présentes, de faible diamètre (<1mm) et quelques racines plus épaisses (3-

4mm de diamètre) sous le tournesol. 

Texture sableuse 

 

H2 : de 17 à 40cm. H2 est plus massif mais aéré. On a la présence de plus grosses racines de 

tournesol (5mm de diamètre) et encore quelques petites racines. Beaucoup de vers de terre. La 

limite entre H1 et H2 est peut-être une limite de travail du sol. 

La texture ici est la même que H1. 

On observe déjà quelques traces d’hydromorphie. 

 

Au fond de l’horizon H2, on observe une zone très lisse et continue le long du profil avec les racines 

qui ne traversent pas cette limite. 



 

H3 : de 40 à 60cm. Structure en feuillets horizontaux. Alternance de couleurs grise / ocre. Les mottes 

se détachent en suivant les feuillets horizontaux. La texture change à partir de H3. On arrive sur une 

texture argilo-sableuse mais beaucoup plus riche en sable que les horions précédents. On a la 

présence de beaucoup de traces d’hydromorphie. 

 

Organisation en feuillets horizontaux de H3 

 

P1 : de 60 à 150cm. Texture sableuse. Structure très aérée. Sur 5 cm (de 75 à 80cm de profondeur), 

on trouve une couche de texture argilo-sableuse compacte. Puis, à partir de 130cm de profondeur et 

ce jusqu’au fond du profil, on a un gradient croissant de taux d’argile dans le sol. On observe plus de 

traces d’hydromorphie en profondeur. 

Le fond du profil est immergé – on a une couche d’eau de 10cm. 

 

 

 



 

Photographie du fond du profil 

 

On a de manière générale observé beaucoup d’activité biologique dans ce sol (présence de 

lombrics et divers insectes en grand nombre : cloportes, espèces de sauterelles….). 

Le sol est frais et humide tout le long du profil. Un gradient d’humidité est clairement identifiable sur 

le fond du profil. 

Pour ce qui est des racines : on a de vieilles racines datant d’une ancienne roselière en 

décomposition présentes jusqu’au fond du profil ; elles sont orthotropes. Mais le maximum 

d’enracinement pour les racines vivantes est d’environ 30cm (profondeur qui correspond 

également à la profondeur d’enracinement maximale). 

 

 



Photographie d’un tournesol et de son système racinaire 

 

 

 

Analyse flore : 

Densité de pieds de tournesols pour 100m² : 153 

                                                                                                                                        Valeur moyenne 

Hauteur 114 111 76 96 96 100 99 100 114 120 101.33 

diamètre du 
capitule 

27 25 20 25 24 22 17 24 24 26 23.4 

 

 

Interprétations et recommandations 

        La présence d’eau dans le fond du profil indique que la nappe est peu profonde, de plus les 

traces d’hydromorphie apparaissent relativement proche de la surface (30cm). 

On observe globalement peu de racines dans le profil ce qui est dû au sol peu couvert. 

La limite entre H2 et H3 ne semble pas correspondre à un fond de labour car elle se situe à 40cm, 

alors que le labour se fait à 25cm sur l’exploitation. Cette limite correspond davantage à une limite 

de texture entre un horizon sableux et un horizon argilo-sableux. Cette limite semble également 

empêcher la pénétration des racines dans l’horizon H3. 

La présence de racines en décomposition jusqu’au fond du profil indique que le sol a pu être exploré 

à un moment donné dans son ensemble. 

Nous n’avons pas identifié de problème pour la levée des plants. Pourtant, peu ont levé. 

Il semble difficile d’intervenir afin d’augmenter la profondeur d’enracinement car les argiles doivent 

être travaillés dans des conditions climato-pédologiques particulières (sol sec), ce qui laisse une 

fenêtre d’intervention faible voire inexistante. 

 

Schéma bilan 



 

  



Contexte parce C6 

La rotation sur la parcelle C6 est normalement blé/colza/pois, au début de l’année, la culture 

implantée était du blé, cependant suite à une inondation des terres de janvier à avril, le blé n’a pas 

pris. Ainsi une culture de tournesol a été semée à la place. Le tournesol a été semé en mai, et les 

rendements espérés sont de l’ordre d’une à deux tonnes par hectare. La parcelle C6 est une parcelle 

avec un faible potentiel selon l’exploitant, sans explications particulières, et en effet, la culture en 

place semblait parsemée. Le dernier labour sur cette parcelle date de 2016, en revanche un passage 

de sous-soleuse a été fait à 40cm en début d’année, ainsi qu’un passage de déchaumage avant de 

semer le tournesol. Sur ces parcelles on trouve des traces de nuisibles, notamment de sanglier, et 

d’autres nuisibles ont été rapportés (grues, ramiers et moineaux) 

La fosse a été réalisée à 100m de la bordure sud-est de la parcelle, et à environ 500m de la 

limite ouest. Elle mesurait 6 m de long, 1m30 de large, et 1m50 de profondeur.  

 

Observation 

 

H0 : Couverture du sol. Le sol est couvert à environ 40% sur l’ensemble de la parcelle. Les principales 

espèces présentes sont la paspalum distichum, chenopodium album, cuscute exotica, .  

H1 : 0-10 cm : Structure fragmentaire, terre fine et petites mottes. présence de résidus de culture de 

blé en fond d’horizon provenant du passage de la déchaumeuse à disques.  

Charte Munsell en 2,5Y : 1/ 2,5 

H5 : 10-20 cm : Structure semblable à H1 mais fond de labour à 20 cm avec présence de 

l’enfouissement de paille, plus ancienne.  

P1 : 20-70 cm : Structure massive, le sol est très sec ce qui le rend très dur, pas de mottes 

détachables. Beaucoup de fentes de dessiccation du à la présence des argiles et aux alternances de 

période humide ou sèche. 

P2 : 70-115cm: Traces d'hydromorphie temporaire très marquées, couleur ocre 

La texture de ces horizons est plutôt argilo-limoneuse. 

 

 

P3 : 115-150 cm : Argile + sable 



 

 

Observation des tournesols  

 Hauteur moyenne Diamètre moyen du capitule 

Autour de la fosse 116 cm 18,9 cm 

 

Présence de racines de tournesol jusqu’à 115 cm ( maximum d’enracinement).  

 



  

Mise en évidence du système racinaire contraint par la structure en bloc du sol ; les racines ne 

peuvent prospecter que les fissures  

 

 

Interprétation- Préconisation 

 

Le sol est sur cette parcelle plus sec que sur les autres profils observés, ce qui en fait un sol 

très dure. Sur cette parcelle le passage du décompacteur en profondeur est utile, mais seulement s’il 

est passé en conditions favorables ce qui peut néanmoins nécessiter l’utilisation de beaucoup 

d’énergie. Une autre possibilité est de laisser les argiles travailler afin de produire des fentes de 

dessiccation qui rendent le sol plus poreux. En effet, on a pu observer que les racines s’en servaient 

pour croître. On peut éventuellement faire des essais de couvert végétaux avec des racines 

puissantes, qui seraient potentiellement capable d’utiliser les fentes du sol pour y pénétrer.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Parcelle C7 

Itinéraire technique : 

Précédent blé (2016), suivi d’un blé (2017) qui a été noyé durant l’hiver dernier. De ce fait, 

un tournesol a été implanté au printemps (fin mai-début juin 2018). Un déchaumage (à 

disques) a été effectué avant le semis du tournesol. 

Données sur les tournesols : densité de 32000 pieds par hectare. Hauteur moyenne de 

160 centimètres. Diamètre moyen des capitules : 17 centimètres. 

Situation du profil :  

Le profil est situé perpendiculairement aux rangs de tournesol, à 15 mètres du bord du 

champ (bordé par un chemin et un fossé). 

Description des horizons : 

H0 : taux de couverture moyen (obtenu avec 5 quadrats) de 50% comprenant du tournesol 

et de la flore adventice : chardon, morelle, chénopode… La hauteur moyenne du couvert 

végétal est de 90 centimètres. 

H1 : de 0 à 10 centimètres en moyenne de profondeur sur la majorité du profil. Avec une 

partition latérale : 0 à 20 centimètres de profondeur entre 40 et 110 centimètres sur la 

section latérale en partant de gauche. Composée de terre fine et de petites mottes ouvertes 

Gamma dans une structure fragmentaire. Présence de résidus végétaux en décomposition 

et de nombreuses racines. Horizon sec.  

Des grandes fentes de dessiccation sont visibles (de l’ordre du centimètre). Il y a une cavité 

d’un mètre de large et 10 centimètres de haut à 40 centimètres de profondeur (figure 1). 

De nombreuses cuticules et de galeries de vers de terre. 

 

Figure 1 : observation d’une cavité d’un mètre de large et 10 centimètres de haut a été 

observé à 40 centimètres de profondeur. 

 



 

H6 : de 10 à 35 centimètres de profondeur. Couleur plus foncée. Structure soudée (moins 

fragmentaire que H1). Apparition des traces orangées témoignant d’hydromorphie à 35 

centimètres de profondeur. Horizon sec. Les fentes de dessiccation de H1 sont aussi 

visibles dans cet horizon (figure 2). 

Figure 2 : Observation d’une fente de dessiccation dans H6 (35 cm de large entre 2,65 et 

3m latéralement à 62 cm de profondeur) 

 

 

P1 : de 35 à 90 centimètres de profondeur. Plus massif, mottes plus compacts. Présences 

de racines anciennes (roseaux) en décomposition lente. Peu de racines vivantes mais 

présentes toute de même. Structure argilo-sableuse. 

P2 : de 90 centimètres à 160 centimètres de profondeur (fond de la fosse). Alternance de 

sable et de sable argileux. Très humide. L’enracinement maximum est jusqu’au fond du 

profil (160 centimètres). Structure plus sableuse. 

 

Enracinement 

Les racines du tournesol sont observables jusqu’à 50 centimètres de profondeur.  

Le maximum d’enracinement est évalué à 15 centimètres de profondeur. 

Profondeur maximale d’enracinement : 50cm 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figure 3 : Profil global et partition verticale 

 

Interprétations 

Le profil laisse apparaître des fentes de dessiccation permettant ainsi au pivot racinaire du 

tournesol d’explorer plus en profondeur le sol. Cependant, le maximum d'enracinement reste 

limité à 15 centimètres. 

Les racines en décomposition visibles jusqu’aux horizons P1 et P2 sont dus à la présence 

d’une ancienne roselière. Leur état de décomposition témoigne d’une faible activité 

biologique dans cette zone du profil. 

Préconisations : compte tenu de l’état très argileux du profil, un travail de décompaction 

pourrait être envisagé, mais seulement dans certaines conditions (humidité suffisante mais 

pas totale du sol). Le seul travail d’humectation/dessiccation combiné à une bonne activité 

biologique  peut aussi permettre un bon enracinement de la culture. 

 

 



 

 

 

Fiche synthèse :  



 

  



PROFIL 1 : Parcelle C8 

  

Contexte : 

La parcelle était en tournesol cette année après un blé qui a noyé pendant la période 

janvier-avril 2018. Le dernier labour remonte au mois de septembre 2017 après un colza et 

en vue d’une implantation de blé. 

  

Description : 

 
Le profil comporte 7 horizons : 

● H0 : Sol nu dans l’inter-rang. 6 à 10 % de couverture de sol par le tournesol. La 

densité de plante est de 35000 pieds hectare. La hauteur moyenne des tournesols 

est de 139 cm et les capitules ont un diamètre moyen de 10 cm 

 

● H1 (de 0 à 12 cm) : La texture est équilibrée. Il y a beaucoup de terre fine ainsi que 

des mottes aérées très friables de tailles variables (quelques centimètres). L’horizon 

est de couleur brun foncé. La majorité des racines de tournesol se situe dans cette 

zone. 

 

● H2/H5 (de 12 à 27 cm) : La texture est semblable à l’horizon supérieur. La structure 

est plus massive, compactée. L’horizon est plus humide. Il y a peu de racines. Des 

fragments de cannes de colza en décomposition sont présents. 

 

● H6 (de 27 à 60 cm) : La texture est argilo-sableuse. La structure est plus massive 

avec des mottes compactées contenant des racines mortes. L’horizon est de couleur 

grise. Les traces d’hydromorphie sont très présentes. 

 

● P1 (de 60 à 80 cm) : La texture est sableuse avec un peu d’argile. La couleur de 

l’horizon est gris orangé contenant des racines mortes ainsi que des traces 

d’hydromorphie. 

 



● P2 (de 80 à 115 cm) : La structure est massive. Il y a une dominante d’argile dans la 

structure. Les racines mortes et les traces d’hydromorphie sont encore présentes. 

 

● P3 (de 115 à 140 cm) : Horizon sableux et hydromorphie. 

  

De l’eau stagnante se trouvait au fond de la fosse. 

  

Interprétation : 

Il y a une très bonne structure superficielle. Un problème enracinement du tournesol est 

identifié. Cela peut s’expliquer suite aux épisodes pluvieux, les argiles sont devenues dures 

et cela a pu freiner la pénétration des racines. 

  

 

 



 

  



Canaverier - Parcelle C9 

Nicolas M., Ophélie, Suzanne, Pénélope 

Situation du profil 

17,5 m par rapport au chemin 

1,60 m de profond 

Itinéraire technique 

Moisson de colza en 2017 puis implantation de blé (déchaumage, dernier labour, semis). Inondée en 

2018 à implantation de tournesol en mai : déchaumage à disque puis semis. 

Observation du profil 

Présence de taupins (peuvent être ravageurs des cultures) et de grillons 

 

Partition verticale 

 



 

 

 

H0 : couverture végétale, voir quadrats, terre fine 

H1 : 0-20 cm 

-          terre fine et petites mottes très aérées 

-          structure fragmentaire 

-          petites racines d’adventices, pas de tournesol 

-          texture : boudin mais se casse quand on le courbe, limon aussi 

-          assez sec 

-          couleur charte munsell : 10 YR 3/2 

-          on distingue les traces du labour avec bandes inter-bandes et résidus de culture 

-          parfois des blocs 

H5 : 20-30 cm 

-          mottes un peu plus grosses, un peu moins aérées, un peu plus compactées 

-          toujours quelques racines fines 

-          couleur plus claire 

-          un peu plus humide que la couche supérieure 

-          structure : mottes soudées difficilement discernables 



-          texture : plus d’argile que la couche précédente, très beau boudin, mais se casse quand on 

le plie 

-          couleur : 10YR 3/1 

H6 : 30-40 cm 

-          beaucoup plus massif, plus dur à casser 

-          traces d’hydromorphie 

-          pas de racines  

-          humidité : moins humide 

-          texture : idem qu’avant, boudin qui se craquèle = moins de 30% d’argile 

-          couleur : 10YR 2/1 

P1 : 40-63 cm gradient d’humidité vers le bas à partir de P1 

-          sable 

-          racines en décomposition (sans doute des roseaux) 

-          plutôt sec 

-          hydromorphie (jusqu’au fond du profil) 

P2 : 63-93 cm 

-          beaucoup de sable mais avec un peu d’argile, se tient un peu mieux 

-          fragmentaire 

-          racines en décomposition 

-          beaucoup plus humide que P1 

P3 : 93-103 cm Sable avec bande d’argile au milieu, plus humide 

P4 : 103-118 cm comme P2 

P5 : 118-160 couche sableuse mais moins sableuse que P1 

Maximum d’enracinement : 40 cm 

Enracinement maximum : 40 cm vivante, morte jusqu’au fond du profil 

 

Partition latérale 

 



1ere zone de compaction : 80-130 H5 

2eme : 250-340 dans H5 

 

 

 

On retrouve cette compaction. 



  

Partition latérale P1 : 

Commence à 100 cm latéralement, épaisse de 5 cm puis remplace petit à petit P1 qui ne fait plus 

que 5 cm au bout du profil. Structure massive 

 

 

Quadrats 

Q1 : 100 % de couverture, espèces dominantes = colza, echinochloa crus-galli (sort après 

inondation), max de hauteur à 130 cm 

Q2 : 68%, tournesol, echinochloa crus-galli, chénopode blanc (chenopodum album), 160 cm 

Q3 : 80%, echinochloa crus-galli, colza, polygonum lapatifolium (sort après inondation), 140 cm 

Q4 : 96%, echinochloa crus-galli, polygonum lapatifolium, 155 cm 

Q5 : 84%, echinochloa crus-galli, colza, 125 cm 

 

 

Densité de plantation et estimation du potentiel de récolte 

Sur 10 m² : 202 tournesols → 20 200 tournesols/ha 

Hauteur moyenne sur 10 tournesols : 129 cm (du sol à l’attache du capitule) 

Diamètre moyen sur 10 capitules : 13 cm 

 

Test bêche 

Les racines du tournesol restent à 20 cm de profond, même en s’appuyant et sautant sur la bêche 

pas possible de creuser alors que la  bêche s’enfonce très bien en surface.  

 

Interprétations et préconisations : 

Il serait possible de sous-soler pour décompacter l’horizon H5 et permettre aux racines de 

descendre. Cependant, les racines iront alors dans du sable, ce qui n’est pas intéressant du point d 

evue de la rétention en eau et des nutriments. Si elles descendent plus bas, elles accéderont à 

l’argile.  



Si un labour est réalisé, il doit être fait en conditions favorables, sur un sol frais mais pas mouillé : 

après une pluie légère ou une grosse pluie après rééssuyage.  

 

 

  



Laurie Bout, Brieuc Desaint, Ophélie Barbarin 

 

Domaine du Canavérier - Parcelle C 10 21/09 

 

 

Contexte et ITK 

Cette parcelle a été cultivée en riz historiquement. Depuis l’arrêt de la culture du riz il y a 5 
ans des problèmes de salinité sont observables et cette parcelle reste en jachère.  
 

 

Observations 

 

Partition latérale 

Nous n’avons pas observé de partition latérale du profil.  

 

Figure 1 : Vue globale du profil étudié 



 

Partition verticale 

 

Figure 2 : les différents horizons visibles sur notre profil 



 

Nous avons distingué six horizons.  

 

 

 

H0 : 

- couverture du sol inégale avec majoritairement de la jachère broyée (graminées 

principalement) et du couvert vivant (espèce dominante : salicorne, soude maritime) 

- surface du sol lissée 

 

H5 : 

- 0-15 cm 

- Mode d’agrégation des mottes de type soudée difficilement discernable 

- Mottes de type phi  

- présence de racines, pas de pore visible 

- couleur sombre brune, points blancs qui sont soit du mycélium soit des cristaux de sel 

- texture argileuse 

 

H6 : 

- 15-40 cm 

- limite lisse entre H5 et H6 que l’on met facilement en évidence avec le couteau 

- Mode d’agrégation des mottes plus massif que H1 

- Mottes plus ouvertes (de type gamma) 

- présence de racines anciennes non décomposées 

- même couleur, cristaux de sel et mycélium également 

- texture argileuse 

- quelques traces d’hydromorphie temporaire 

 

H7 : 

- 40-55 cm 

- Alternance de couches sableuses et argileuses avec différence de couleur (sombre/clair) Les 

couches argileuses représentent environ 50% de l’horizon.  

- Mode d’agrégation des mottes massif 

- Mottes de type phi 

- texture très sableuse 

- nombreuses traces d’hydromorphie temporaire 

 



P1 : 

- 55-95 cm 

- Mode d’agrégation des mottes massif 

- mottes de type phi 

- horizon moins compacté  

- Texture très sableuse 

- traces de prospection racinaire 

- racines en décomposition 

- couleur ocre 

- traces d’hydromorphie temporaire 

 

P2 : 

- 95-130 cm 

- Mode d’agrégation des mottes massif 

- mottes de type phi 

- très sableux mais texture plus argileuse que P1 

- couleur grisâtre 

- racines en décomposition 

- traces d’hydromorphie temporaire 

- eau qui affleure au fond de la fosse 

 

Observations générales 

Le maximum d’enracinement se trouve dans les 15 premiers cm et la profondeur maximale 

d’enracinement est de 130 cm (fond du profil). Les racines sont orientées selon un géotropisme 

positif. Présence de nombreuses racines non décomposées. 

Pas de faune observée. 

Gradient croissant d’hydromorphie de haut en bas du profil. 

Plantes amphibies présentes dans le couvert végétal (salicorne), marqueur d’eau stagnante sur de 

longues périodes (en lien avec l’aspect lissé de la surface du sol) 



 

Figure 3 : Les traces d’hydromorphie et les racines peu décomposées du profil 

 

Couverture du sol 



5 quadrats réalisés à une distance de 1 à 5 m de la fosse de manière aléatoire.  

 

 

Quadrats Taux de couverture Observations 

Q1 76% végétation en majorité morte, chaumes de graminées broyées, 
salicorne 

hauteur maximale : 10 cm 

Q2 96% salicorne à 84% 

hauteur maximale : 20 cm 

Q3 64% très peu de végétation vivante, Atriplex 

hauteur maximale : 15 cm 

Q4 56% salicorne, végétation morte 

hauteur maximale : 25 cm 

Q5 76% Polipogon de Montpellier, Sueda maritima 

hauteur maximale : 20 cm 

 

Le taux de couverture moyen est de 73,6% sur les 5 quadrats. 

 

Interprétations  

Le lissage de la surface en H0 pourrait être dû au fait que la parcelle est régulièrement inondée. 

La surface lisse entre H5 et H6 peut-être due à l’itinéraire technique conduit sur le riz. La parcelle 

n’étant plus cultivée depuis 5 ans, on peut émettre l’hypothèse que les effets de compaction dans le 

premier horizon sont durables et longs à se résorber sans intervention mécanique. 

Les racines non décomposées seraient celles de roseaux présents auparavant. Cela témoigne de la 

faible activité biologique du sol.  

 

 

Préconisations 

 

Si la parcelle reste en jachère, il n’y a pas de préconisations particulières à donner. Dans le cas 

contraire, une décompaction des 30 premiers centimètres pourrait être recommandée. La présence 



de sel dans les deux premiers horizons ainsi que l'inondation fréquente et longue de la parcelle peut 

limiter le choix des cultures que l’on peut implanter sur celle-ci. 

 



 



  



Profil cultural fosse C11 

 

Emplacement de la fosse 

La fosse est située au milieu de la parcelle, à 90 m du bord, et est orientée nord-est / sud-est. Elle 

mesure 150 cm de profondeur, 6m de long et 1m20 de large. Le profil que l’on étudiera se fait sur 

150 cm de profondeur et sur 350 cm de large. 

 

Itinéraire technique  

Sur cette parcelle, un labour a été effectué pour enfouir la luzerne qui se trouvait dessus 6 ans 

auparavant. Avant cette luzerne un labour avait aussi été effectuée. Le dernier labour date donc de 6 

ans. La parcelle a été inondé début 2018. Puis elle a été broyée. La fosse a été creusée ici afin de se 

rendre compte de l’état du sol et de décider si l’implantation de blé d’hiver pourrait être possible.  

 

Description du couvert et de l’horizon H0 

Taux de recouvrement des quadrats : dans l’ordre les 5 quadrats avaient un taux de recouvrement 

de 90%, 62%, 80%, 100% et 96% ; soit en moyenne 86% de recouvrement, avec environ 20% de 

recouvrement dû à des plantes vivantes et 80% dû à des résidus de plantes sénescentes/mortes. La 

hauteur maximale est de 30cm. 

 

Figure 1 : photo d’un quadrat observé 

 

Les principales espèces végétales observées sont : luzerne, Astaire squamatus, Polypogan 

monspelliens, Rhumex crispus et Soude spendidle. 



 

Descriptions des horizons 

Nous avons observé 4 horizons distincts (figure 2). 

 

Partition verticale 

H0 : espèces vivantes (adventices et luzerne) mais aussi des débris végétaux en décomposition 

H1 : 0-10cm : Terre fine, structure fragmentaire, petites mottes poreuses (gamma). Beaucoup de 

racines plagiotropes et orthotropes. Charte Munsell 2,5Y : 1/3 

H2 :10-40cm : Structure moins fragmentaire, avec des mottes plus soudées. Présence d’une fente de 

dessication. Porosité aussi importante qu’en H1 (mottes gamma). Racines plagiotropes et 

orthotropes présentes en grande quantité également. Texture argilo-sableuse. 

H3 : Apparition d’un horizon H3 à partir de 200cm du bord gauche du profil.  

H4 : 40-150cm, structure massive avec alternance de couches de sable et d’argiles. Mottes Phi. 

Traces d’hydromorphie temporaire. Présence de racines décomposées et de non décomposées, ainsi 

que quelques coquillages. 

 

Maximum de densité d’enracinement : 50 cm 

Maximum d’enracinement : + 150cm (profondeur de la fosse). 

 

 

Figure 2 : illustration du profil  



 

 

Il y a de plus le long des ces horizons verticaux un gradient d’humidité 

 

Partition latérale 

L2 : 0-40cm : Présence d’une zone de compaction de 40cm sur 40cm, soit 11% de l’horizon H2. 

L3 : 40-350cm 

 

Interprétations et conclusions 

La fente de dessiccation va jusque 40 cm. D’autre part, la présence de cet horizon sombre nommé 

H3 peut questionner. On peut penser à une accumulation de matière organique localisée due à la 

décompositions de racines de roseaux présents il y a plus de 40 ans. D’autre part, il faudrait faire une 

analyse chimique pour en être sur : c’est peut être quelque chose de chimique plus que organique.  

 

 

 

���� Le labour était il utile ?  

 

Mise à part sur 11% de l’horizon H2 (40cm x 40cm), nous n’avons pas constaté de zone de 

compaction du sol, donc si on voit le labour comme ayant un rôle de compaction du sol, il n’aurait 



pas été utile, et on aurait pu lui préférer un passage de cover-crop ou strip till. Cependant, le labour 

permet d’enfouir et de détruire les adventices sans herbicides. On peut donc juger de la nécessité de 

son utilisation avant d’implanter une autre culture. 

 

���� Que penser de l’implantation de blé ?  

 

Le sol est plutôt poreux avec une bonne prospection racinaire (maximum de densité d’enracinement 

à 50cm), ce qui semble le rendre favorable à une culture. Cependant, au delà de 50cm, il y a une 

présence d’alternance entre des couches d’argiles et de sable avec des traces d’hydromorphie 

temporaire. La présence de sable qui ne retient pas l’eau peut être problématique pour un blé, mais 

l’argile la retient  et donc peut compenser cette effet du sable. En revanche, la présence de ces 

traces orangées montre que le blé risque soit de manquer d’eau soit d’être noyé si les racines 

descendent à plus de 50cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Canaverier - Parcelle C12 

Observateurs : Tiphaine-Julien-Brieuc-Pierre-Nicolas.F 

 

Contexte 

La parcelle présente une culture de luzerne depuis trois ans (semis en 2015) implantée après 

un labour. Il y a très peu de luzerne sur la parcelle du fait de l’épisode l’inondation début 2018 

(janvier - avril). La parcelle est située à 50m du chemin le plus proche. 

 

Description 

 

H0 : L’horizon est caractérisé par un taux de couverture de 90% composé d’Aster, de Polypogon 

monstpeliensis et Puccinellia distans.  

 

H1 : L’horizon s'étend sur les 10 premiers cm, avec une structure très fragmentaire, de la terre fine, 

des petites mottes et beaucoup de racines d’adventices. 

 

H2 : La profondeur est comprise entre 10 et 40 cm, la structure est plus compacte que H1, avec des 

mottes très massives. Il y a la présence de fentes de dessiccations. Les racines sont encore très 

présentes dans cet horizon mais principalement sur les faces des blocs d’argiles (entre les fentes de 

dessiccation). 

 

H3 : L’horizon est compris entre 40 et 95cm. Cet horizon est constitué d’une alternance de bandes 

de texture sableuse et de bandes de texture sablo-argileuses. Il est caractérisé comme suit :  

- 20 premiers cm : sable assez compact avec un peu d’argile (environ 5% d’argile) 

- 14 cm suivant : horizon très sableux, fragmentaire (0% d’argile) 

- 4 cm suivant : bande argileuse (10% d’argile) 

- 15 dernier cm : bande de sable (0% argile) 

Les racines du couvert sont toujours présentes, ainsi qu’une bande de coquillage. L'hydromorphie 

est présente dès le début de cet horizon. 

 

P1 : S’étend de 95 à 135cm, c’est une texture argilo-sableuse (25% d’argile). La structure est massive. 

La présence d’eau montre que c’est peu compact. 



 

P2 : Se prolonge jusqu’au fond de la fosse. Il présente une texture argileuse (quasiment 100% 

d’argile). De nombreuses traces d’hydromorphie temporaire sont observables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interprétation 

 

Le passage de l’horizon H2 à H3 est caractérisé par un changement de texture brutal 

(passage d’un argilo-sableux à sableux) qui limite donc le potentiel agronomique pour les cultures 

(réduction de la RU). 

 



 

Observation générale du profil et identification des différents horizons 

 

 

  



Cavavérier parcelle 13 

 

 

Itinéraire technique 

Précédent luzerne, volonté d'implanter du colza mais il ne peut pas à cause de la sécheresse. Mais 

on observe que ce n'est pas si sec que cela dans le profil. De ce fait volonté de mettre du blé. Dernier 

labour il y a 3 ans. La luzerne se développait bien mais cette année il y a eu une inondation de janvier 

à avril qui l'a noyé.  

 

Observations en partition verticale 

H0 : Le taux de couverture est de 100% 

Quadrats :  

Q1 : Le sol est couvert à 100% 

Q2 : 100%, paille désséchée,  

Q3 : 100%,  

Q4 : 100% 

Q5 : 100% 

Espèces prédominantes : paspalum distichum, Astaire, Salicorne, 

 

 



Verticale 

H1 : 0-15cm, structure fragmentaire, les, mottes se détachent facilement et sont poreuses de type 

gamma. Présences d'énormément de racines, Terres fine. Texture : Argilo-sableuse 

H2 : 15-40cm l'horizon est plus dure, structure massive, texture sablo-argileux. Présence de fentes 

de dessication 

H3 : 40-90cm, Structure massive texture argilo sableuse, traces d'hydromorphie, très peu poreux 

mais pas compacte 

P1 : 90-110cm Structure massive, texture sableuse avec un peu d'argile, on observe un front salé, 

très poreux 

 

Figure 1 : Photographie du fond salé 

Latérale 

H1 : 0-40cm, structure fragmentaire, les mottes se détachent facilement et sont poreuses de type 

gamma. Présences d'énormément de racines, Terres fine. Texture : Argilo-sableuse 

H3 : 40-90cm, Structure massive texture argilo sableuse, traces d'hydromorphie, très peu poreux 

mais pas compacte 

P1 : 90-110cm Structure massive, texture sableuse avec un peu d'argile, on observe un front salé , 

très poreux 

 

Hydromorphie apparaît à 20cm 



Maximum de densité d'enracinement : 40cm 

Maximum vivante 70cm,  

Morte à 1m50 

 

 

Interprétations 

Le sol est typique d’un sol qui n'a pas été travaillé depuis longtemps, il n’y a pas de partitions 

distinctes. L’hydromorphie est due à la remontée de la nappe ou de l'eau qui s’infiltre, elle est très 

présente dans les argiles. Il n'y a pas de problèmes de structure pouvant gêner l'implantation d'une 

culture car le maximum d’enracinement se trouve à 40cm, et le maximum d’enracinement est de 

70cm, donc une exploration importante du profil. Le problème qui se pose pour la future culture et 

qui peut limiter la production est l'hydromorphie et la salinité.  

 

Conseils  

D’après les dires de JB Mouronval, la luzerne est devenue jaune, avec peu d’idée du pourquoi. Après 

observation du profil, le problème n’est pas d’ordre structural, en revanche des cristaux de sel sont 

présent, ainsi une analyse de la salinité de la parcelle pourrait être intéressant.   

 

À la suite du labour effectué Vendredi (21/09), le sol présente des blocs très sec et très dure le mardi 

25/09, Le labour à 25cm n’était peut-être pas recommandé, peut être que l’utilisation d’une charrue 

déchaumeuse, ou une déchaumeuse à disque serait plus adapté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Le 21/09 - PARCELLE C14 - Pénélope, Tiphaine, Nicolas, Suzanne 

 

Itinéraire technique (parcelle C14) 

Parcelle de 12 ha. 

Roselière jusqu’en 1970. Actuellement, parcelle en jachère depuis 5  ans. Précédemment du riz était 

cultivé. A cause des prix trop bas, cette culture a été abandonnée. Comme le riz est une culture 

inondée, cela empêche les remontées de sel. Ainsi, sans inondation (dû à l’arrêt de la culture de riz), 

l’agriculteur craint les remontées salines et donc ne cultive plus cette parcelle.  

Cette jachère est fauchée tous les ans. 

Cette année, des arbustes (Baccharis) commençaient à s’implanter sur la parcelle. La végétation de 

la parcelle a donc été broyée puis celle-ci a été inondée pendant quatre mois durant l’hiver pour 

favoriser le pourrissement des arbustes.  

 

Observations  

Partition verticale 

 

Partition latérale 



 

Partition latérale 

 

 

Première couches (Horions H1, H2, H3) (220 cm latéralement) 

 



 

 

 

 

H0 : 100% de couverture du sol, essentiellement du chiendent 

 

H1 : 0-20 cm 

- frais 

- couleur foncée (charte munsell : 2,5 Y (4:1)) 

- un peu de terre fine 

- texture : test à l’eau → impossibilité de former un boudin → moins de 30 % d’argiles 

- petites à moyennes mottes aérées (phi) 

- structure fragmentaire2 

- beaucoup de petites racines orthotropes millimétriques (2-3mm). Racines vivantes de 

chiendent  

 

H2 : 20-40 cm 

- couleur foncée 

- texture : test à l’eau → possibilité de former un boudin mais se fragmente → argilo-

sableux (moins de 30% d’argile) 

- mottes de plus grosse taille, compactes mais l’eau s’infiltre encore (delta-phi) 

- structure massive 

- début de traces d’hydromorphie temporaire 

- toujours beaucoup de racines mais un peu moins que dans H1, orthotropes millimétriques 

(2-3mm) 

- présence racinaire importante (racines orthotropes millimétriques (2-3mm)). Racines 

vivantes de chiendent 

 

H3 : 40-60 cm  

- couleur plus claire 

- terre plus sèche 

- aspect plus sableux 

- texture : possibilité de former un boudin mais se fragmente (moins de 30% d’argile) 



→ argilo-sableux 

- mottes assez grosses, delta-phi 

- structure massive 

- traces d’hydromorphie temporaire 

- maximum d’enracinement pour les racines vivantes de chiendent à 50cm 

 

H4 : 60-95 cm 

- plus sec 

- pas de mottes (sable), très aéré (gamma) 

- texture : impossibilité de former une boule → sableux 

- racines nombreuses, diamètre plus important (parfois 5 mm), en décomposition (hypothèse 

: racines de phragmite hérité de la roselière) 

- front maximum d’hydromorphie à la côte inférieur de H4 

 

H6 : 95-160 cm 

- même description que H4 

- pas de trace d’hydromorphie 

- plus humide / plus foncé 

- enracinement maximum à 160 cm (y compris racines en décomposition) 

 

Fond du profil : gorgé d’eau et retour de l’argile (“boule de pâte à modeler” formé après test à l’eau) 

 

Enracinement :  

- maximum d’enracinement racines vivantes : 50 cm 

- enracinement maximum à 160 cm (si on prend en compte les racines en décomposition) 

 

Hydromorphie : de 20 à 95 cm 



 

Observation de traces d’hydromorphie (180 cm latéralement) 

 

Gradient d’humidité :  

- humide en haut du profil : hypothèse : argile retient l’eau et inondation récente des terres 

- sec au milieu dans le sable car sable favorise le drainage 

- humide au fond : remontée d’eau de la nappe (relevé piézométrique à 180 cm) 

 

 

Partition latérale 

Pas de partition  latérale 

 

 

Quadrats (couverture du sol à proximité de la fosse (dans un rayon de 5m autour de la fosse)) 

Q1 : 100% de couverture du sol, principalement du chiendent, hauteur moyenne de 35 cm 

Q2 : 100% de couverture du sol, principalement du chiendent et de la ronce, hauteur moyenne de 40 

cm 

Q3 : 100% de couverture du sol, principalement du chiendent, hauteur moyenne de 30 cm 



Q4 : 100% de couverture du sol, principalement du chiendent, hauteur moyenne de 40 cm 

Q5 : 100% de couverture du sol, principalement du chiendent, hauteur moyenne de 35 cm 

 

Espèces observées en dehors des quadrats :  

- Paspalum distichum (chiendent) : caractéristique des sols hydromorphes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- Polypogon monspeliensis 

 

 

 

- Equilocloac ? 



 

 

 

- Rubus (roncier) 



 

 

- Bidens frondosa (chanvre) 

 

 



 

- Lampourde d’Italie (espèce exotique) 

 

 

- Vicia sp (vesce) 



 

 

 

 

 

Interprétation et préconisations 

- grosses racines en décomposition : racines de phragmite → faible décomposition  et 

faible activité biologique  

- pas de problème structural observé → pas de labour nécessaire pour améliorer la 

structure mais serait une solution pour gérer le chiendent 

- faible réserve utile ? à cause du sable (couche argilo-sableuse de 40cm de hauteur, 

représente 25% de la surface du profil) 

- pas de traces de salinité observées  

 

 

 

 

 



Fiche synthèse 

 

  



La Parcelle C16 
Itinéraire de la parcelle 

 

Contexte de la fosse 

La parcelle se situe au Nord-Ouest du domaine agricole, la fosse a été creusée à 50m du bord de 

parcelle le plus proche, et dans le sens perpendiculaire au passage des engins mécaniques. 

 

Le profil cultural 

La fosse mesure 4m de long pour 1m60 de profondeur, et 5 horizons différents sont identifiés sur ce 

profil. 

 

H0 : Pour caractériser la surface de la parcelle la méthode des quadras fut utilisée avec cinq 

répétitions autour de la fosse avec une distance maximum de 5 mètres. Le taux de couverture du sol 

s’élève à 93% en moyenne, correspondant à des résidus ou des adventices. La luzerne n’a été 

relevée que de manière très anecdotique aux abords de la fosse. La flore spontanée vivante 

correspond majoritairement à des Aster squamatus et des Plantago major, et en moindre proportion 

des Paspalum distichum. La hauteur des adventices vivantes se situe autour de 30cm en moyenne. 

Pour la flore sèche, il s’agit du Polypogon monspeliensis dont les tiges sèches s’élèvent en général à 7 

cm du sol.  

 

 

 



Figure 1 : exemple de deux quadras réalisés à côté de la fosse (quadras de 50cm*50cm ; un carré 

correspond à 4% de la surface totale du quadra) 

 

Figure 2 : Photographie légendé du profil cultural 

Les piquets bleus mettent en évidence les fines couches d’argile 

  

  

H1 : de 0 à 4 cm, cette couche est constituée de terre fine, de résidus de végétaux et de petites 

mottes poreuses et sombres. L’état structural est très fragmentaire : les mottes ne sont pas liées 

entre elles. De rares traces d’hydromorphie (taches orangées) et des racines fines (de l’ordre du 

millimètre) sont visibles. 

 

H5 : de 4 à 24 cm. Cet horizon correspond à un sol labouré non repris par les outils superficiels : des 

résidus organiques pailleux non décomposés sont présents par intermittence, correspondant à des 

résidus de culture enfouis par le labour datant de 3 ans. La décomposition est difficile à cet endroit-

là, du fait de la structure du sol au moment du labour : très friable, les mottes fines ont couvert les 

résidus qui ont empêché l’air de les atteindre et de les décomposer. Les mottes sont plus grosses 

que précédemment, de l’ordre de 5 à 10 cm. Il y a un fort géotropisme positif des racines, c’est-à-

dire une exploration intense des racines, qui, présentes en grand nombre, sont amenées à 

prospecter le sol en profondeur. De plus, un fond de labour est observé à la limite inférieure de 

l’horizon : une surface plus massive et lisse, correspondant au passage répété des outils. Cependant, 

les racines traversent cette interface qui est donc poreuse. Cet horizon présente aussi des traces 

d’hydromorphie, en quantité plus importante que précédemment, ainsi que la présence de cristaux 

de sel dans les mottes. Deux zones compactes ont été mises en évidence, correspondant à plus 

d’une vingtaine de pourcent de l’horizon H5 et 3% de la surface totale du profil étudié. Les mottes 



sont compactées mais restent poreuses et contiennent des racines ; elles ne représentent pas un 

danger pour la culture en place. 

 

H6 : de 24 à 40 cm. Cet horizon présente les mêmes caractéristiques que l’horizon précédent, à la 

différence que les mottes, plus grandes, comportent des zones d’argile grises concentrant les taches 

d’hydromorphie orangées (et qu’il n’y a pas de zones compactées). Les racines sont toujours 

présentes et la présence de turricules de vers de terre et de coquillages est observée. Les cristaux de 

sel sont toujours présents. 

Les horizons H1, H5 et H6 présente une couleur sombre et une texture argilo-sableuse. 

 

H7 : de 60 cm à 160 cm (la fin de la zone de l’étude). C’est un état structural massif. Très sableux, il 

comporte des taches orangées plus étendues que précédemment, des racines en décomposition et 

des fines couches d’argile. Ceci témoigne de la porosité du sol même dans les couches inférieures<. 

 

Plus généralement, un gradient d’humidité est observé sur tout le profil avec un fond de fosse très 

argileux, meuble et très humide. Les racines sont présentes sur tout le profil, avec un maximum 

d’enracinement atteint dans la zone H1-H5 (depuis la surface jusqu’à 24cm de profondeur). Les 

zones compactes observées sont relativement importantes (23% de H5), mais restent poreuses. 

 

Les préconisations 

Le sol de cette parcelle, très sableux, a une structure fragmentaire où les racines jouent un rôle 

structurant en retenant les mottes. Il ne semble donc pas judicieux de travailler la structure par un 

labour ; une sous-soleuse pour décompacter les zones compactées puis un passage de herse 

combinée à un semoir suffirait à créer un lit de semence favorable tout en limitant la répétition des 

passages d’engins responsables de la compaction localisée du sol. Néanmoins, le labour a une 

fonction d’élimination des adventices qu’il effectue très efficacement. Au vu de la couverture 

spontanée du sol, abondante, l’abandon du travail du sol ne semble pas envisageable pour le 

moment.  

 


