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La conduite de votre exploitation passe par la gestion de vos 
parcelles, en fonction du comportement du sol et de vos cultures, quel 
que soit votre système de production.

« La bonne dose au bon endroit et le bon outil au bon moment » 
nécessitent de prendre en compte les différentes caractéristiques de vos 
sols. Il s’agit de mieux connaître ses terres pour produire mieux : votre 
stratégie doit plutôt s’orienter vers une production de qualité optimale 
avec un coût raisonné, sans pour autant négliger la quantité.

Ce guide agronomique des sols est un outil innovant pour gérer 
votre exploitation, complémentaire aux moyens dont vous disposez 
déjà.

Il vous aide à caractériser vos sols, déceler leurs facteurs limitants, 
apprécier les effets liés au travail du sol mis en évidence par des profi ls 
rapides, et éventuellement à dessiner la carte agronomique des sols 
de votre exploitation. A partir de ces éléments, des conseils vous sont 
proposés pour gérer au mieux les itinéraires techniques de vos différentes 
parcelles.

Ce guide est une base du travail pour toutes les personnes qui 
interviennent sur le terrain.

Tous nos partenaires l’utiliseront pour gérer le milieu dans sa 
globalité, en cernant mieux les exigences des sols du département et les 
contraintes qui conditionnent les stratégies des exploitations.

De plus il permet à tous d’employer un langage commun, 
nécessaire à des échanges constructifs.

Les auteurs, conseillers de terrain motivés, sont à votre disposition 
pour répondre à vos questions.

Thierry Richer de Forges
Responsable du pôle Agronomie et Environnement 

Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne

AVANT PROPOS
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INTRODUCTION

Les pratiques agricoles, peuvent accélérer ou ralentir l’évolution des sols, 
et par conséquent infl uencer la production des cultures, même à court 
terme.
Adapter ses pratiques pour entretenir voire améliorer la fertilité de ses sols 
est aujourd’hui incontournable pour maintenir durablement son revenu.
La classifi cation agronomique des sols de Seine-et-Marne est le pilier 
central de la méthode proposée dans ce guide

Agrosol 77 : une boîte à outils pour la gestion des sols

Pour vous accompagner dans vos choix agronomiques, nous vous 
proposons « une boîte à outils » (illustrée par le schéma 1) constituée de 
3 instruments complémentaires :
  - le profi l rapide de sol
  - la carte agronomique
  - la classifi cation agronomique

Chacun de ces outils apporte des éléments nécessaires à une meilleure 
valorisation de vos sols. Ils vous permettent d’ajuster vos itinéraires 
techniques et de préciser vos priorités pour optimiser le système 
d’exploitation.

Un profi l rapide de sol permet d’observer l’effet de vos pratiques sur 
la structure du sol et sur l’implantation des cultures. A partir de votre 
expérience et de vos observations sur les parcelles, vous pouvez par 
exemple retrouver les passages d’outils, identifi er les mauvais réglages 
(lors des travaux du sol) qui ont amené à une mauvaise dégradation des 
résidus de récolte…
Une méthode vous est proposée en annexe 1 pour réaliser et lire vous-
même rapidement vos profi ls selon le classement comportemental de 
chacun de vos sols.

La pratique de votre plaine vous amène instinctivement à distinguer les 
contours de vos différents types de sols. Votre parcellaire impose un sens 
de travail qui n’est pas toujours celui des veines de terre. Il vous faut 
trouver un compromis dans le réglage des outils. 
Reporter ces contours sur une carte de votre exploitation, vous donne 
une vision plus globale de vos différents types de sols et vous permet 
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ainsi d’affiner des priorités entre parcelles. La carte, associée à la 
caractérisation des sols et à vos contraintes, vous permet d’optimiser 
vos interventions, vos réglages et votre stratégie d’assolement.
Vous trouvez en annexe 2 les premiers éléments qui vous permettront 
d’élaborer la carte agronomique de votre exploitation. Cette 
méthodologie sera développée lors de sessions de formation.

Enfin, ce guide propose une classification des sols de Seine-et-Marne 
selon leur comportement agronomique : vous pouvez situer vos sols 
parmi 14 grandes classes.
Cette classification permet d’interpréter vos profils de sols et votre 
carte : la description de chaque classe et les recommandations 
correspondantes affinent votre compréhension du fonctionnement 
de vos sols et de vos contraintes pour mieux adapter vos pratiques.

La classification agronomique des sols : un outil pour 
concilier pratiques agricoles et contraintes des sols

La classification agronomique : pourquoi, comment !
Nous avons identifié plus de 40 sols en Seine-et-Marne. Grâce 
à l’expérience des agriculteurs et au fil de nos suivis, nous avons 
rassemblé des données sur chacun d’entre eux.

Afin de partager ces connaissances, nous les avons organisées en 
une classification agronomique des sols de Seine-et Marne.
Pour plus de clarté, les sols ont été regroupés selon leur comportement 
en 14 grandes classes.

Ce guide décrit les caractéristiques et le comportement des sols qui 
conditionnent vos pratiques agricoles (schéma 2), et propose des 
pistes pour conserver et améliorer leur fertilité. Il vous apporte des 
éléments fondamentaux pour assurer la durabilité agronomique et 
environnementale de votre exploitation.
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Schéma 2 : Classification agronomique 
pour optimisation des pratiques

 

Choisir des pratiques qui optimisent le système de production
  ÿ  Des solutions proposées pour chaque sol dans la 

classification.
  ÿ Un raisonnement des choix à l’échelle de l’exploitation.
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Comment utiliser ce guide ?

La première partie est consacrée à l’identification de vos sols :
Une clé d’identification, s’utilisant par étape, vous amène à 
situer chacun des sols de votre exploitation parmi les 14 classes 
proposées.
Un diagramme de comportement des sols, qui rassemble les sols sur 
un même schéma, permet de vérifier le positionnement correct de 
vos sols.

La deuxième partie est organisée en « fiches sols ». Celles-ci détaillent 
chaque classe et précisent les sous-classes. Elles contiennent des 
éléments descriptifs :
  -  les caractéristiques agronomiques,
et un condensé des principales recommandations pour :
  - la conservation des sols,
  - le travail du sol,
  - la fertilisation.

Enfin, la troisième partie est destinée à établir des priorités entre 
les sols pour une gestion globale de votre exploitation. Structurée 
en fiches thématiques, elle apporte des précisions aux fiches 
précédentes sur :
  - le potentiel de rendement, 
  - la conservation des sols, 
  - le travail du sol, 
  - la fertilisation,
avec des conseils communs et des comparaisons entre classes de 
sol.

Un glossaire précise le sens utilisé dans le guide pour un certain 
nombre de termes.

En annexe, des méthodes sur les deux outils complémentaires à 
la classification (le profil rapide de sol et la carte agronomique de 
l’exploitation) vous sont proposées, suivies par le triangle des textures 
de Jamagne utilisé dans cette classification pour caractériser la 
texture des sols.

Nous serons amenés à compléter et préciser ce travail à partir de notre 
réseau d’observations des sols et des cultures ainsi qu’en fonction de 
l’évolution des techniques.
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CHAPITRE 1

Identifier vos sols

• Clé d’identification

•  Diagramme de comportement
des sols

 -   Vérifiez que vous avez identifié 
les bonnes classes
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12 Identifier vos sols

Doux au toucher (soyeux)
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Flétrist
Cultures d'été

Battant

Drainé

Drainé
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N

O

N
Irrigation 
impérative O

Limons francs LF

Limons battants assez sains LB

Limons battants engorgés LBE

Limons argileux vrais LAV

Limons argileux LA

Limons argileux engorgés LAE

Argiles limoneuses AL

Argiles engorgées AE

Argilo-calcaires AC

Limons calcaires LC

Sables calcaires SC

Sables sains SS

Sables argileux & Argiles sableuses SA & AS

Sables limoneux & Limons sableux SL & LS

Schéma 3 : Clé de détermination des classes de sols de Seine-et-Marne
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14 Identifier vos sols

1. Clé d’identification
Cette clé de reconnaissance des classes de sols est propre à la 
Seine-et-Marne, et 14 classes identifient les principaux types de 
sols rencontrés dans le département. Cette classification, présentée 
dans le schéma 3, regroupe 95 % des sols rencontrés sur vos 
exploitations.

La détermination de chaque classe se fait par étape, dont le nombre 
varie de 2 à 4. L’ordre et le thème sont propres à chaque grande 
classe (Limons moyens, Limons argileux, Terres argileuses, Argilo-
calcaires, Limons calcaires, Sables calcaires et Sables).

ƒ La première entrée est basée sur la sensibilité au toucher de 
la texture du sol (doux, soyeux, poudreux, meuble, rugueux, dur, 
plastique…) et à l’observation de son comportement vis-à-vis de 
son état hydrique, notamment en fin d’hiver (fleurissement, collant, 
ressuyage…).
L’état carbonaté (présence de calcaire) est à prendre en compte 
dès cette première étape pour se situer dans les 7 grandes classes 
de sols. Les sols ayant plus de 8% de CaCO3 réagissent (bruit du 
bouillonnement et effet visuel plus ou moins marqué et plus ou moins 
rapide) à l’acide chlorhydrique à 16°Baumé ou l’acide chlorhydrique 
du commerce à 30% dilué dans le même volume d’eau.
A la fin de cette distinction, les sols calcaires ne nécessitent pas 
d’autre détermination.

ƒ Les autres étapes sont établies sur des critères précis, parfois 
propres à une seule catégorie et la non utilisation d’un critère dans 
la clé n’indique pas obligatoirement la non existence de ce critère 
sur les autres sols, mais n’est pas pertinente (ex battance des limons 
argileux engorgés superficiels) :

ÿ  L’état sain ou non (engorgé) du sol permet la distinction dans 
les sols de Limons (moyens ou argileux) et dans les Sables. 
Systématiquement la réponse non à cette question implique un 
sol engorgé (Limons battants engorgés, Limons argileux engorgés, 
Sables argileux & Argiles sableuses, et Sables limoneux & Limons 
sableux).

CHAPITRE 1
Identifier vos sols
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15Identifier vos sols

ÿ  L’état très hydromorphe ou non caractérise les Terres argileuses. 
L’état «non très hydromorphe» n’a rien à voir avec l’état «sain» 
des Limons, le comportement du sol étant différent. Les Terres 
argileuses ne sont jamais saines.

ÿ  Le drainage concerne les Limons moyens, Limons argileux et 
les Terres argileuses. Cette question est relative à la présence du 
drainage, que celui-ci soit efficace ou non.

ÿ  La battance permet de différencier les Limons francs des Limons 
battants assez sains ; une présence relativement importante de 
MO en surface atténue la manifestation de cette battance.

ÿ  Le flétrissement nécessitant une irrigation des cultures d’été 
distingue dans les Limons argileux, les Limons argileux «sains» des 
Limons argileux vrais

ÿ  L’irrigation impérative sur les Terres argileuses différencie les 
Argiles limoneuses des Argiles engorgées : ces dernières sont des 
sols très courts - peu profonds, voire superficiels - n’ayant pas une 
réserve utile suffisante quelque soit la culture. Ce terme d’irrigation 
impérative exprime un besoin technique en eau mais n’inclut en 
aucune façon la rentabilité de l’irrigation pour les cultures présentes 
sur ces sols.

ÿ  La proportion d’argile pour les Sables, telle qu’elle est perçue 
dans cette clé, correspond à un effet comportemental des argiles 
par rapport aux limons : au toucher, après frottement, les Sables 
argileux & Argiles sableuses déposent sur les doigts des feuillets 
plus ou moins importants.

2. Diagramme de comportement des sols

Vérifiez que vous avez identifié les bonnes classes

Nous vous proposons dans cette partie un diagramme de 
comportement des sols (tableau 1), construit sur 3 critères :

ÿ  L’aptitude du sol à une reprise de travail en bonnes conditions au 
printemps,

ÿ  La sensibilité des cultures à un stress hydrique au printemps ou en 
été,

ÿ  Le drainage ou non du sol.
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16 Identifier vos sols

Tableau 1 : Diagramme de comportement des sols de Seine-et-Marne
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17Identifier vos sols

Toutes les sous-classes de la classification ont été placées sur ce 
diagramme à partir de ces trois critères. Chaque fiche sol détaille ses 
sous classes.

a) Comment vérifier vos sols par rapport à la clé ?
 Pour chacun de vos sols :

 1.  Placez votre sol sur le diagramme de comportement des sols 
(voir partie 2b ci-après).
 Il a un comportement similaire aux sols les plus proches sur le 
diagramme.

 2.  Vérifiez que les sols proches du vôtre sur le diagramme 
correspondent à la classe que vous avez déterminée en utilisant 
la clé.

 3. En cas de non correspondance proche :

  ÿ  Vérifiez que vous avez reconnu le bon type de sol au toucher 
lors de l’utilisation de la clé ;

  ÿ  Vérifiez que le placement de votre sol est correct (réponses 
aux questions ci-après en 2b) ;

  ÿ  Le placement est correct : par son comportement, votre sol 
est proche d’un ou plusieurs sol(s) de texture différente dans 
la classification. Les conseils sont dans les fiches de ces sols 
proches concernés.

b) Comment placer vos sols dans le diagramme ?

  Répondez aux questions suivantes pour chacun de vos sols, elles 
vous permettent de déterminer la case où il se situe :

  1.  Mon sol se reprend en bonnes conditions au printemps :

  ❒  Au moins 9 années sur 10 : même les hivers pluvieux ;

  ❒  6 à 7 années sur 10 : les hivers peu pluvieux ou normaux ;

  ❒  3 à 4  années sur 10 : les hivers peu pluvieux ;

  ❒  Moins d’1 année sur 10 : même les hivers peu pluvieux.
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18 Identifier vos sols

  2.  Sur ce sol, il y a des problèmes de stress hydrique (flétrissement 
des cultures) :

  ❒  Jamais, quelque soit le type de culture et le type d’année ;

  ❒  Au moins 3 à 4 années sur 10 pour les cultures d’été 
uniquement ;

  ❒  6 à 7 années sur 10 pour les cultures estivales, et 3 à 4 années 
sur 10 pour celles de printemps ;

  ❒  3 à 4 années sur 10 pour les cultures d’hiver : printemps et été 
secs ;

  ❒  6 à 7 années sur 10 pour les cultures d’hiver : printemps et été 
secs ou normaux ;

  ❒  Au moins 9 années sur 10 pour les cultures d’hiver : même les 
années pluvieuses.

  3. Ce sol est drainé :

  ❒  Oui

  ❒  Non

Une dernière vérification peut se réaliser par l’utilisation des 
diagrammes de potentiel dans la fiche thématique potentiel au 
chapitre 3 par rapprochement avec le potentiel réel de votre sol.
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CHAPITRE 2

Fiches sols

• Présentation et légende des fiches 

LF   Limons francs
LB   Limons battants assez sains
LBE  Limons battants engorgés
LAV  Limons argileux vrais
LA  Limons argileux
LAE  Limons argileux engorgés
AL  Argiles limoneuses
AE  Argiles engorgées
AC  Argilo-calcaires
LC  Limons calcaires
SC  Sables calcaires
SS  Sables sains
SA & AS  Sables argileux et Argiles sableuses
SL & LS  Sables limoneux et Limons sableux
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21Fiches sols

CHAPITRE 2
Fiches sols

Présentation et  légende des fiches  
ou comment lire une fiche sol

Cette deuxième partie est organisée en « fiches sols ». Celles-
ci détaillent chaque classe et précisent les sous-classes. Elles 
contiennent des éléments descriptifs :
  -  les caractéristiques agronomiques (profil, description, analyse, 

régime hydrique, enracinement, potentiel...)
et un condensé des principales recommandations pour :
  -  la conservation des sols (amendements calcaires et 

organiques, circulation de l’eau et érosion...)
  -  le travail du sol (déchaumage, labour, non labour, reprise avec 

le ressuyage...)
  -  la fertilisation (fumure de fond, azote, soufre et oligo-

éléments).

La fiche type ci-après précise pour certaines rubriques les éléments 
nécessaires à la compréhension. Les légendes des différents schémas 
sont détaillées.
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CHAPITRE 3

Fiches thématiques

• Les potentiels des sols
Les réserves utiles
Les potentiels de rendement
Les diagrammes de potentiels

• La conservation des sols
Les amendements basiques
La gestion de la matière organique
La gestion de l’interculture pour limiter les effets 
du vent et de l’eau

• Le travail du sol
Le déchaumage
Le labour et le non labour
La reprise et les jours agronomiquement 
praticables

• La fertilisation
La fumure de fond
La fumure azotée des céréales à paille
Les risques de carence en soufre sur céréales à 
paille
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CHAPITRE 3
Fiches thématiques

Cette partie est destinée à établir des priorités entre les sols pour 
une gestion globale de votre exploitation. Structurée en fiches 
thématiques, elle apporte des précisions aux fiches précédentes, 
avec des conseils communs et des comparaisons entre classes de 
sol.
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1. Les potentiels des sols

a) Les réserves utiles (RU)

La capacité de stockage d’eau efficace dans un sol est appelée la 
réserve utile (RU).

Dans tous les types de sol, la RU est donnée à titre indicatif. En effet, 
elle ne reflète que la partie de sol explorée par les racines en année 
normale. Certaines années, il peut y avoir un engorgement de cette 
profondeur habituelle d’enracinement, réduisant cette réserve. Dans 
certains sols, une alimentation hydrique par le sous sol augmente 
d’autant la RU.

La RU dépend de la texture du sol et de la profondeur d’enracinement 
de la plante. La structure joue également un rôle dans la mesure où 
elle conditionne l’exploration racinaire et par voie de conséquence 
l’accès à suffisamment de solution du sol pour la croissance et le 
développement de la culture. C’est donc un des facteurs de potentiel 
de rendement du sol.

Le classement est réalisé avec les appellations suivantes :
Très profond  = Possibilité d’enracinement supérieure à 1,30 m
Profond  = Enracinement souvent compris entre 90 et 130 cm
Semi-profond  = Enracinement souvent compris entre 60 et 90 cm
Peu profond  = Enracinement souvent compris entre 40 et 60 cm
Superficiel  = Possibilité d’enracinement inférieure à 40 cm

Le tableau 2 des RU indique la valeur moyenne, pour des cultures 
traditionnelles (céréales, maïs, betteraves...), avec une variation 
possible entre le minimum (en bleu foncé) et le maximum (en bleu 
clair) de la RU dans le sol considéré, sans tenir compte des remontées 
capillaires.

L’irrigation permet dans certains sols d’augmenter le potentiel de 
rendement. Cette augmentation est bien valorisée dans les sols sains 
ou séchants, et ce d’autant plus que la RU est faible. Alors que dans 
les sols engorgés, d’autres facteurs limitent le rendement, et par là 
même la rentabilité de l’irrigation en culture classique.
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Tableau 2 : Réserves utiles des sols de Seine-et-Marne
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Le tableau 2 présentant les RU indique par le jeu des couleurs les sols 
où une irrigation peut être valorisée en l’absence d’autres facteurs 
limitants :
➢ Aucune couleur :   pas d’irrigation hormis des cultures à faible 

enracinement, 
➢ Orange :   irrigation des cultures estivales et parfois 

printanières,
➢ Vert :   irrigation toutes cultures.

b) Les potentiels de rendement

Dans les tableaux suivants sur la potentialité des différentes classes 
de sol, nous caractérisons les potentiels de rendements par une 
appréciation qualitative : très bon, bon, moyen, limité, très limité. 

Le potentiel de rendement est le niveau de rendement qui est atteint 
régulièrement sur une parcelle 

- hors année exceptionnelle,
-  hors accident exceptionnel sur une culture conduite 

classiquement,
- avec une protection correcte et raisonnée,
- et avec un travail du sol non limitant.

Quand l’implantation est réalisée en bonnes conditions, ce potentiel 
correspond à l’objectif de rendement de début de campagne. 
Cet objectif peut ensuite être corrigé à la baisse en fonction des 
évènements climatiques, parasitaires ou autres qui interviennent 
pendant l’année culturale.

A titre d’exemple, nous avons chiffré les potentiels pour quelques 
cultures représentées en Seine-et-Marne (tableau 3).
En grandes cultures, nous avons distingué trois grandes périodes de 
semis :
➢  Une implantation d’automne (fin août à début décembre) pour les 

colzas et les céréales d’hiver.
➢  Une implantation de sortie d’hiver (février, mars) pour les orges de 

printemps, féveroles de printemps, pois et lin.
➢  Une implantation de printemps (mars à mai) pour les cultures dites 

d’été : betteraves, pommes de terre, tournesol, maïs.
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Le potentiel de rendement d’un sol varie d’une période d’implantation 
à une autre. Les 3 tableaux suivants (4, 5 et 6) indiquent le potentiel en 
fonction de la période d’implantation, et éventuellement l’irrigation.

Tableau 3 : Potentiel de rendement d’une culture bien implantée, 
avec une conduite classique et raisonnée pour une année climatique moyenne 

(en quintaux/ha) des sols de Seine-et-Marne
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Tableau 4 : Potentiel de rendement d’une culture d’automne 
(blé, colza) des sols 77 
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Tableau 5 : Potentiel de rendement d’une culture de printemps 
(pois et orge) des sols 77 
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Tableau 6 : Potentiel de rendement d’une culture d’été 
(maïs) des sols 77 
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c) Les diagrammes de potentiels

La croissance et le développement des cultures dépendent 
essentiellement de 2 facteurs liés à l’eau : l’état hydrique du sol 
surtout en période hivernale (incidence sur l’enracinement), et la 
capacité de stockage d’eau efficace du sol considéré (alimentation 
de la plante). Ces 2 états permettent d’entrer dans les diagrammes 
suivants (tableaux 7 à 12).

L’état hydrique du sol en période hivernale est conditionné par :

➢  La quantité et la qualité des argiles,

➢  La profondeur du sol,

➢  La perméabilité en profondeur (sous-sol filtrant ou non),

➢  Et les possibilités d’évacuation d’eau excédentaire (drainage, 
fossés, travail du sol, plus ou moins efficaces).

Cet état varie en fonction des années climatiques. Il engendre des 
conditions de reprises en sortie d’hiver début de printemps, qui 
peuvent se décliner en 4 catégories pour une implantation de qualité 
des cultures sans problème :

➢  Tous les ans (sauf année exceptionnelle – 9 à 10 ans sur 10)

➢  En année à hiver normal ou peu pluvieux (6 à 7 années sur 10)

➢  Seulement les années à hiver peu pluvieux (3 à 4 années 
sur 10)

➢  Quasiment jamais (0 à 1 année sur 10).

Cette dernière catégorie ne mentionne pas le drainage, du fait de son 
inefficacité dans ces types de sols. En revanche, les implantations 
plus tardives pour des cultures estivales telles que le maïs ou le 
tournesol sont souvent possibles dans ces sols.
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Un faible volume de la RU se traduit souvent par un flétrissement des 
cultures. Pour classer les sols, nous prenons en compte la fréquence 
du flétrissement, et sur quel type de culture celui-ci s’observe. Nous 
proposons une hiérarchie en 6 catégories :

➢  Aucun flétrissement : aucun besoin d’irrigation dans ces sols 
quel que soit le type de culture et le type d’année ;

➢  Un flétrissement des cultures d’été uniquement : besoin 
d’irrigation 3 à 4 années sur 10 pour les cultures estivales ;

➢  Un flétrissement des cultures d’été et parfois de printemps : 
besoin d’irrigation 6 à 7 années sur 10 pour les cultures d’été, et 
3 à 4 années sur 10 pour celles de printemps ;

➢  Un flétrissement en cas de cultures d’hiver 3 à 4 années sur 10 
pour les cultures d’hiver : printemps et été secs ;

➢  Un flétrissement en cas de cultures d’hiver 6 à 7 années sur 10 
pour les cultures d’hiver : printemps et été secs ou normaux ;

➢  Un flétrissement en cas de cultures d’hiver au moins 9 années 
sur 10 pour les cultures d’hiver : même les années pluvieuses.

Ces diagrammes de potentiel des cultures reprennent le diagramme 
de comportement (voir chap 1) sur lequel un code de couleur a été 
appliqué pour montrer les variations de potentiel entre les différentes 
classes de sol.
Six grands types de potentiels sont présentés ci-après : situation 
sans ou avec irrigation pour des cultures d’hiver, de printemps ou 
d’été.

Ces diagrammes montrent pour quelques sols une certaine variabilité 
(dégradé de couleur).
La comparaison entre les situations irriguées ou non montre 
l’intérêt technique d’un apport d’eau, sans préjuger de sa rentabilité 
financière.
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Lire un profil de sol c'est une enquête d'observations suivant un 
protocole précis qui permet entre autres de comprendre comment 
circule l'eau dans ce sol, comment les plantes s'y enracinent, si 
les outils utilisés ne provoquent pas de tassements indésirables… 
et d'envisager les pratiques les plus appropriées pour conserver 
durablement et optimiser le potentiel de production.
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Tableau 7 : Potentiel des sols sur une culture de blé sans irrigation
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Tableau 8 : Potentiel des sols sur une culture de blé avec irrigation
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Tableau 9 : Potentiel des sols sur pois ou orge de printemps sans irrigation
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Tableau 10 : Potentiel des sols sur pois ou orge de printemps avec irrigation
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Tableau 11 : Potentiel des sols sur une culture de maïs sans irrigation
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Tableau 12 : Potentiel des sols sur une culture de maïs avec irrigation
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Tableau 13 : Apports d'amendements basiques (Kg CaCo3/ha) sur les sols
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2. La conservation des sols

a) Les amendements basiques (voir tableau 13 page ci-contre)

Les amendements basiques apportent du calcium, généralement 
sous forme de carbonate, ou/et du magnésium pour re-saturer le 
complexe organo-minéral ou relever le pH de la solution du sol.
Dans les fiches, les amendements basiques, communément appelés 
chaulage, sont donnés à titre indicatif. 

Un test simple permet de donner une indication sur l’état carbonaté 
du sol :

① Préparer de la solution : 
➢  Verser lentement de l’acide chlorhydrique du commerce 

à 30 % (ou de l’acide chlorhydrique à 32 °Baumé) dans 
une bouteille à demie remplie d’eau. Ne jamais verser l’eau 
dans l’acide.

➢  Attention cette solution est agressive sur les yeux 
(rincer abondamment et immédiatement), la peau, et les 
vêtements.

②  Verser une ou quelques gouttes de cet acide dilué sur une 
motte ;

③ Ecouter, observer et noter :
➢  Note 0 : rien ne se passe (pas d’effervescence, pas de 

bruit) ;
➢  Note 1 : un bruit net sans effervescence ;
➢  Note 2 : une effervescence, quelque fois différée et un bruit 

fort ;
➢  Note 3 : un gros bouillonnement.

④ Répéter les opérations ② et ③ plusieurs fois.

Lorsque le test donne une note 0, il est indispensable d’effectuer une 
analyse de l’état calcique du sol pour préciser les besoins réels en 
carbonates. 

➢  Dans les sols acides, le type d’amendement et les quantités à 
apporter sont précisés par rapport au besoin du sol, avec un 
retour souvent prévu tous les 4 ans. Pour les sols les plus fragiles, 
il est préférable d’apporter un amendement tous les 2 ans. 

➢  Dans les sols calciques, bien qu’ayant une note 0 au test, le 
complexe organo-minéral est suffisamment pourvu en bases 
pour être stable. Les amendements basiques ne sont 
généralement pas nécessaires. Il s’agit des Limons Francs, 
Limons Argileux Vrais et dans une moindre mesure des Limons 
Argileux semi profonds sur calcaire. 
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Dans les sols légèrement carbonatés (note 1) et calcaires (note 3 ou 2), 
les amendement basiques sont généralement inutiles. Cependant, les 
analyses ne sont pas à exclure pour les sols légèrement carbonatés 
(note 1).

La classification, illustrée par le tableau 13 ci-contre amendements 
basiques, donne les grandes tendances des sols vis-à-vis de leur 
comportements et besoins en calcaire (CaCO3 hydraté). Les apports 
en calcaire grossier impliquent une solubilité carbonique (SC) 
supérieure à 50 – 60 % (calcaire tendre).

Les sols les moins stables et souvent engorgés (Limons battants 
engorgés, Limons argileux engorgés, Sables limoneux & Limons 
sableux...) nécessitent des apports fréquents et en faible quantité. 
Sur ces sols lessivés, l’utilisation tous les 4 ans de produit à solubilité 
carbonique élevée (chaux, écumes...) est à proscrire, par contre une 
petite dose annuelle est possible. 
Les Sables et Limons battants étaient autrefois marnés (mélange 
d’argile et de calcaire). Cet amendement conserve un intérêt certain 
dans ces sols peu structurés.

Lorsque les apports ont lieu tous les 4 ans le type de produit est assez 
grossier (amendement Bardat, Mérat, Villenauxe...), alors que pour 
des apports tous les un à deux ans, le produit est plus fin (MEAC...) ou 
plus soluble (Ecumes, chaux...), tamis de 300, ou solubilité carbonique 
élevée.

b) La gestion de la matière organique

Les effets attendus de l’épandage de matières organiques (MO) 
concernent l’amélioration du milieu physique par une augmentation 
de la stabilité structurale (meilleure circulation de l’eau, moins de 
phénomène d’érosion), et l’amélioration des échanges minéraux et 
organiques.

La MO est liée aux argiles et aux limons très fins par le fer et le calcium 
pour former le complexe organo-minéral. La qualité et la stabilité de 
ce complexe permettent le bon fonctionnement du sol.

L’agriculteur peut jouer sur le taux de MO et sur la qualité de ces MO 
par 3 méthodes.

➢  Le système de culture détermine l’orientation du bilan 
humique :

- polyculture-élevage productrice de MO 
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-  cultures céréalières à pailles enfouies capables de maintenir 
la teneur des sols en MO dans les sols de limons ;

-  cultures industrielles ou céréalières avec pailles exportées 
à bilan humique déficitaire ;

➢  Le travail du sol, pour permettre le fonctionnement optimum du 
sol, doit être : 

-  plutôt actif voire agressif (affinage brutal) en sol non 
hydromorphe ou/et calcaire,

-  limité à l’aération du sol sans l’affiner, en sol fragile 
hydromorphe ou/et sableux. 

Bien gérer les résidus de récolte ainsi que le labour le cas 
échéant ;

➢  Les apports de MO visent un double effet : «construire» et 
stabiliser le sol tout en alimentant les cultures. Un bon travail du 
sol valorise les apports de MO et l’effet du système de cultures, 
par l’intégration de la MO sous l’effet de l’activité biologique.

Produits utilisables :
Les apports de MO utiles en agriculture (tableau 14) se différencient 
en deux grands types de produits épandables sur des situations 
de sols préférentielles vis à vis de leur efficacité : ils peuvent être 
épandus compostés (tableau 16) ou bruts (à la dose double du 
compost stable).

Tableau 14 : Produits organiques utilisables sur les sols

-  Les effluents d’élevage peuvent être épandus directement 
sur le champ, suivi d’une incorporation superficielle pour 
limiter les pertes par volatilisation.
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-  Les produits de collecte peuvent être transformés avant 
épandage selon différents procédés de compostage. Le 
produit final a des propriétés différentes selon le processus 
de transformation dont il est issu et sa durée. Il dépend 
aussi de la nature et de la proportion des produits d’origine. 
Il doit être trié au départ puis criblé au final et enfin être 
homogène et régulier. 

-  Les produits jeunes sont soit utilisés en l’état (tel fumier 
frais), soit compostés durant moins de 4 mois (si 1 voire si 
2 retournements maxi, non couvert). 

-  Les produits mûrs sont transformés pendant plus de 4 mois, 
ou ont subi plus de 2 retournements, ou encore ont évolué 
sous bâche.

➢  Les produits à dominante de cellulose ou de lignine de 
coefficient iso-humique élevé (matières brutes à C/N élevé 
diminuant très fortement après compostage), sont destinés à 
l’amélioration du sol :

-  à épandre fin août - début septembre des produits jeunes ; 
en priorité sur les sols les moins actifs (exemples ; sols 
froids : hydromorphes ou calcaires),

-  à épandre mi à fin septembre des produits mûrs ;  en priorité 
sur les sols les plus actifs (exemple : sols minéralisateurs 
démarrant vite au printemps)

-  épandre au printemps juste avant maïs du fumier frais 
ou sur céréales d’hiver du compost très mûr (si compost 
couvert l’hiver),... ;

➢  Les produits à dominante azotée, de coefficient iso-humique 
bas (matières brutes à C/N bas), produits actifs, sont destinés 
à l’alimentation des cultures et à la relance d’activité biologique 
des sols au printemps :

-  principalement les lisiers, purins, fientes diverses, fumiers 
de volailles plus ou moins riches en litière, engrais verts et 
tout autre engrais organique, déchets verts tels que tontes 
d’herbes, feuilles et branchages (hors résineux) ; épandus 
en surface ou aérés pour les lisiers et purins, broyés pour 
les branchages ;

à apporter pour permettre le démarrage des cultures et 
compléter l’azote libéré par la minéralisation des matières 
organiques du sol ;
à limiter dans les sols minéralisateurs à faible teneur en MO 
car cela accentue leur défaut ;

MAQUETTE GUIDE 4.indd   132 19/05/05   11:45:40



133Fiches thématiques

à préconiser dans les sols froids sous réserve de ne pas 
entraver leur évolution par un mauvais travail du sol (problème 
de bons enfouissements de gros volumes d’engrais verts 
broyés...).

Conditions d’utilisation des MO
Pour être utiles agronomiquement aux sols sur lesquels elles vont 
être épandues, les MO doivent :

➢  être exemptes de résineux (dont thuya) ou très peu : production 
d’antibiotiques et polyphénols ;

➢  comporter moins de 10 à 20 % de produits ligneux, pour les 
épandages sur sols neutres à acides (80 % des sols franciliens) ; 
ces produits peuvent être épandus aussi sur sols calcaires ;

➢  comporter plus de 70 à 90 % de produits ligneux pour les 
épandages en sols très hydromorphes (plus de 2-3 mois l’hiver) ; 
ces derniers produits peuvent être épandus également sur sols 
calcaires mais de préférence à 40-60% de produits ligneux (ces 
deux types de sols représentant 20 % des sols franciliens).

Il est important d’avoir des analyses pour connaître la composition du 
produit épandu selon :

-  les 4 fractions organiques (solubles, hémi-cellulose, cellu-
lose et lignine (tableau 15) ;

-  la conductivité-résistivité (liée à l’état de maturité du 
compost) ;

-  leur teneur en éléments (analyse physico-chimique).

Tableau 15 : Fractions de matières organiques
dans quelques produits

Les quantités à épandre sont fonction :

➢  de la capacité de fixation du sol ; la teneur et qualité des argiles 
et l’épaisseur du sol conditionnent cette capacité de fixation et 
déterminent le maximum de dose d’épandage ;

➢  du déficit ou non en MO du système de culture ;
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➢  des besoins réels du sol en MO humifiées (compost) ou en 
relance d’activité par des MO plus actives (azotées), ainsi que 
des besoins des cultures ;

➢  de la capacité du sol à utiliser ces apports de MO.

L’utilisation de tels apports par les cultures, sur les différentes classes 
de sols, reste à évaluer au champ sur plusieurs années.
Voir sur le tableau 16 «Types de composts adaptés au sol», les doses 
conseillées actuellement pour maintenir voire améliorer la stabilité et le 
fonctionnement du sol. Les parcelles de l’exploitation se hiérarchisent 
selon leurs besoins en types et quantités de MO.

En Seine-et-Marne, plus de 60 à 70 % des sols ont tendance à être 
engorgés pendant l’hiver, même pour certains séchants l’été. Ils 
ne peuvent recevoir de vieux composts (trop stables). De petites 
quantités sont possibles mais un complément est indispensable avec 
des apports sous des formes plus jeunes, favorisant l’activité de ces 
sols. Ces derniers sont apportés de préférence au printemps s’ils 
sont à dominante azotée.

Gestion des MO
Toute démarche de gestion des MO se fait en gardant bien présent à 
l’esprit que :

➢  gérer ses matières organiques sur l’exploitation ou sur une zone 
de collecte, c’est tenir compte de leur devenir dans le sol : donc 
connaître ses sols et les MO disponibles.

➢  l’aspect fertilisants des MO est une conséquence de leur 
intégration par le sol. Leur minéralisation, si elle est possible, 
peut nourrir pour une plus ou moins grande partie les cultures 
et apporter un plus en rendement ou en qualité. Le bilan de 
fertilisation doit les intégrer. 

➢  le travail du sol permette bien l’évolution prévue des MO 
épandues dans les sols de l’exploitation. Il faut donc :

•  l’adéquation du matériel et de son utilisation avec les 
conditions pédo-climatiques,

•  l’optimisation entre l’offre en matières premières, leur 
état, et le calendrier d’épandage compte tenu des jours 
disponibles sur les sols concernés,

•  préférer épandre en bonnes conditions d’évolution un 
produit non totalement adapté à la situation, plutôt que le 
bon produit sur sol matraqué.
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Il y a une hiérarchisation des risques à élaborer pour pouvoir faire des 
priorités entre les parcelles sur l’exploitation, tout en respectant la 
réglementation en cours (obligations relatives aux doses et aux dates 
d’épandage).
Pour tous renseignements concernant cette réglementation, vous 
pouvez contacter la DDAF de Seine-et-Marne ou directement la 
Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne.

Le positionnement des sols, dans le tableau 16 ci-après, correspond 
à leur fonctionnement le plus fréquent ; selon leur situation 
topographique, l’exposition, le travail du sol, leur histoire,... Ils peuvent 
passer d’une situation à l’autre ; il faut s’en assurer en effectuant les 
analyses adéquates (exemple BRDA).

-  Le tableau 16 est en situation de rotation céréalières pailles 
enfouies.

-  En système polyculture-élevage : il y a compensation en 
situation 1, stockage d’humus en situation 2 et accumulation 
de MO bloquées en situation 3.

-  En système de cultures industrielles ou céréalières pailles 
enlevées : il y a aggravation en situation 1, perte de MO 
en situation 2, et à la fois accumulation de MO bloquées 
et aggravation des pertes de MO nécessaires au complexe 
organo-minéral en situation 3.
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c)  La gestion de l’interculture pour limiter les effets du vent et de 
l’eau

Les risques
Pendant l’hiver, les sols sont exposés aux effets du climat. Si certains 
de ces effets sont parfois bénéfiques comme l’effet du gel qui permet 
dans certains cas d’améliorer la structure, d’autres, au contraire, 
peuvent être dégradants pour le sol ou pour l’environnement.
Nous avons identifié quatre risques liés à ces phénomènes 
climatiques :

-  L’érosion éolienne : entraînement de particules de sol par le 
vent.

-  L’érosion par ruissellement : entraînement de particules de sol 
par les eaux de surface. Même si les fortes pentes ne sont pas 
nombreuses en Seine-et-Marne, certains sols peuvent être 
sensibles à ce phénomène à partir d’une très faible pente.

-  L’entraînement des éléments fins du sol : il s’agit du transport 
des plus fines particules et de leurs liens (constituants du sol) 
par l’eau qui transite.

-  L’entraînement des intrants : risque d’entraînement des 
produits phytosanitaires ou des éléments nutritifs à l’extérieur 
de la parcelle, soit vers des eaux plus profondes, soit vers des 
eaux de surface.

Risques liés au vent
Le vent peut provoquer de gros dégâts sur des sols fragiles : en 
emportant les éléments fins, il contribue à diminuer la profondeur 
potentiellement explorée par les racines, il affaiblit la structure du sol 
en rompant certaines liaisons de cohésion, et il provoque la perte des 
éléments nutritifs liés à ces particules envolées.
Moins les sols présentent de cohésion entre leurs agrégats, plus ils 
sont sensibles aux effets du vent (cas des sols SC et SS). L’argile, 
matériau de cohésion, permet aux sols qui en contiennent une 
proportion relativement importante (LAV, LA, LAE, AL, AE, AC, SA & 
AS) d’être peu sensibles à ce type d’érosion.
Le calcaire tend à diminuer cette sensibilité notamment pour les LC. 
Le tableau 17 «Risques sur les sols liés au vent et à l’eau» présente 
le niveau de risque de chaque classe de sol.

Risques liés à la circulation de l’eau
L’eau circule dans diverses directions de l’espace en fonction de la 
nature du sol, de sa rugosité, de la topographie... Le travail du sol 
peut améliorer ou diminuer les capacités du sol à limiter la vitesse 
de circulation de l’eau. Celle-ci peut se faire par ruissellement ou 
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par infiltration, avec des conséquences différentes sur les sols et 
les cultures (voir tableau 17 « Risques sur les sols liés au vent et 
à l’eau »). L’infiltration est plus ou moins rapide selon la porosité du 
sol et l’évacuation par ruissellement. La destination finale de l’eau 
est soit superficielle (ruissellement et drainage), soit souterraine vers 
les nappes, avec plus ou moins d’éléments entraînés (matériaux 
constitutifs du sol ou éléments chimiques). 

➢  Le ruissellement se divise en deux catégories : un ruissellement 
superficiel, et un ruissellement hypodermique. Ce dernier est 
souvent sur le fond du labour, ou une rupture de perméabilité 
provoquée par un travail du sol. Il est souvent assimilé dans 
ses conséquences aux infiltrations vers des drainages ou des 
résurgences plus loin dans la parcelle ou sa voisine.
Le ruissellement de surface provoque le même type de perte que 
l’érosion éolienne, avec quelques différences : l’érosion n’est pas 
répartie uniformément, mais suit des lignes de pentes, même 
faible, dans les sols les plus fragiles (LBE). Le ruissellement crée 
des ravines plus ou moins importantes, entraîne parfois la culture 
en place, et surtout déstructure totalement le sol. La remise en 
état, suite à cet effet, présente toujours un coût de travail du 
sol. Elle ne permet pas pour autant de retrouver rapidement les 
conditions propices à la mise en place de la culture suivante, à 
la fertilité et la vie biologique de la zone concernée. 

D’autres sols (LF, LB, LAE, AE, SA & AS et SL & LS) présentent une 
sensibilité moindre, mais malgré tout importante. 
Par contre certains sols (LAV, SCs et SS) ne subissent une érosion 
significative qu’en présence d’une forte pente (supérieure à 30 %), 
soit parce que le sol est argileux, perméable et souvent rugueux, soit 
par une infiltration rapide due au manque de cohésion des éléments 
du sol (absence de matériau servant de ciment entre les agrégats).

➢  L’entraînement des éléments constitutifs (particules minérales 
et liens) accompagne la déstabilisation du complexe organo-
minéral (due à l’acidification naturelle par la vie biologique 
du sol). Ce phénomène peut conduire dans les cas extrêmes 
jusqu’à une podzolisation du sol. 
Les sols souvent engorgés (LBE, LAE, AL/a, AE, SCe, SA & AS, 
et SL & LS), voire hydromorphes présentent un risque important. 
Il en est de même pour les sols acides et filtrants (SS).
A l’inverse, les sols très structurés (LF, LAV, AL/c légèrement 
carbonatés, AC/c, et LC) présentent un faible risque 
d’entraînement des éléments fins de la structure du sol.
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Tableau 18 : Protection des sols l’hiver par une culture
Culture intermédiaire ou culture d’automne
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➢  Les éléments chimiques (nourriture ; protection), en solution dans 
le sol, sont dépendants de la circulation de l’eau, donc sensibles 
au lessivage.
Les sols offrant une circulation lente vers des nappes souterraines  
(LFtp, LBtp, LAV et LCp), présentent un faible risque.
D’autres sols, avec une infiltration plus rapide (sous sol filtrant ou 
drainage), mais suffisamment profonds ou argileux (LFsp, LBASp, 
LAtp, ALsp/c, et LCsp/c) présentent un risque modéré.
Les autres sols nécessitent plus de précautions, notamment lors 
des apports d’intrants, afin de limiter les pertes liées au passage 
de l’eau : les produits sont à choisir selon l’époque de l’année, la 
stratégie d’intervention...

La gestion de l’interculture

Une réponse : la couverture végétale des sols pendant l’hiver

L’hiver est une saison où les effets néfastes du climat sont les plus 
aigus. En effet, à cette époque, les cultures sont peu développées 
voire absentes, en cas d’interculture longue. Le sol est donc plus 
exposé aux aléas climatiques. Et phénomène aggravant, c’est en 
hiver que sont enregistrées les pluviométries les plus agressives pour 
le sol (cumul).

Pour chaque type de sol, des risques de dégradation par érosion ou de 
pertes coûteuses d’intrants par lessivage peuvent inciter à maintenir 
un couvert végétal pendant l’hiver. Ce couvert végétal peut être une 
culture implantée à l’automne ou une culture intermédiaire implantée 
avant une culture de printemps.

Le tableau 18 ci contre synthétise les conseils agronomiques de 
couverture du sol pendant l’hiver.
Des précautions sont à prendre lors de l’implantation d’une culture 
intermédiaire, notamment dans les sols séchants tels que les SS, SC : 
le semis est à réaliser, sous couvert, dès la moisson ou après les 
premières pluies de fin août début septembre pour bénéficier d’une 
humidité suffisante du sol permettant une bonne levée.
En cas de semis direct, une culture intermédiaire peut être implantée 
sur tous les sols sans problème de date de destruction, car il n’y a 
pas d’enfouissement.
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3. Le travail du sol

a) Le déchaumage

L’objectif du déchaumage est de gérer les résidus de récolte et les 
mauvaises herbes.
Le déchaumage doit favoriser l’évolution de la matière organique 
dans le sol. Des pailles et menues pailles bien broyées et bien 
réparties (par la moissonneuse batteuse) sur toute la surface se 
dégradent plus facilement. Un passage de broyeur peut parfois être 
nécessaire, surtout si les pailles présentent un volume important. Il 
est aussi important qu’elles soient mélangées à la terre rapidement 
après la récolte (avant qu’elles ne se dessèchent de trop), avec un 
enfouissement superficiel. 
Le déchaumage favorise la levée des mauvaises herbes. Il doit donc 
être réalisé alors que le sol est encore suffisamment humide.

Période de déchaumage

Quelque soit le type de sol, un déchaumage précoce et superficiel 
est préconisé, sauf en système de semis direct ou de travail très 
superficiel (inférieur à 5 cm). Dans ce dernier, il est préférable de 
laisser évoluer les résidus avant de réaliser un ou des faux semis.

Pour les sols sableux, il faut prévoir un déchaumage très précoce, 
c’est à dire immédiatement après la récolte, car ces sols ont tendance 
à sécher très vite.

Si le déchaumage ne peut être réalisé suffisamment tôt, attendre 
environ un mois après la récolte pour le réaliser. L’évolution naturelle 
des pailles permet alors une meilleure efficacité des outils de 
déchaumage ou/et de broyage. Le broyage est recommandé sur les 
parcelles ayant une quantité de paille importante.

Profondeur de travail

Lorsque l’on réalise plusieurs passages, le premier doit être très 
superficiel (<2 cm).
Le second travaille légèrement plus profond (4 à 5 cm au maximum 
supplémentaires). 
En cas de troisième passage, celui-ci peut être un pseudo labour.
Les récents outils de déchaumage superficiel permettent de contrôler 
un bon travail du sol à 2 cm de profondeur, quelque soit le nombre de 
passages. Avec les outils courants, il n’est guère possible de travailler 
à moins de 5 cm.
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Type d’outils utilisés

Privilégier les outils à dents dans tous les cas.
En cas d’utilisation des deux types d’outils (à disques et à dents), 
réserver l’outil à disques pour le premier passage.
Dans le cas de l’utilisation exclusive d’outils à disques, conserver la 
même profondeur de travail lors du deuxième passage en biais : 5 à 
8 cm maximum, pour éviter d’avoir des amas de résidus en fond de 
travail.

Dans les sols argileux favorables au développement des limaces, 
le déchaumage est un moyen de lutte efficace. Il doit être réalisé 
superficiellement (< 5 cm), et renouvelé pendant une période de 
temps sec et chaud. L’assèchement du sol et l’exposition au soleil 
favorisent la destruction des œufs de limaces.

Le tableau 19 suivant souligne les particularités de chaque type de 
sol en ce qui concerne le déchaumage.
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Tableau 20 : Le labour selon les classes de sol
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b) Le labour et le non labour

➢  Le labour a trois fonctions principales :
- refaire la structure
- gérer les résidus de récolte
- gérer les mauvaises herbes.

En cas de labour direct, sans déchaumage après la récolte, un broyage 
complémentaire des résidus peut être nécessaire pour améliorer leur 
dégradation.

Pour les semis d’automne, le labour est réalisé juste avant le semis. 
Pour les semis de printemps, le tableau 20 ci-joint indique la période 
optimale pour le labour. Les labours en septembre doivent être 
effectués lorsque le sol est réhumecté.

Un labour trop rapide a tendance à affiner le sol et à user fortement le 
matériel. Il est recommandé de labourer entre 4 et 6 km/h quelque soit 
le type de sol. En sols argileux, la vitesse pourrait être supérieure pour 
émietter le sol, mais la puissance de traction ne le permet généralement 
pas. Pour les labours d’automne, labourer plus lentement (4-5 km/h), 
et pour les labours de printemps labourer à 5-6 km/h.

Les rasettes ne doivent pas envoyer les déchets végétaux dans le 
fond de raie. Il faut donc les régler de manière à répartir les résidus 
de récolte sur l’ensemble du profil de labour. Si ce réglage n’est pas 
possible, les ôter est préférable.
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➢  Le non labour est possible avec le matériel courant de 
l’exploitation :
Les indications du tableau 22 ci-dessous sont axées sur les 
possibilités de non labour selon le type de sol et la période 
d’implantation des cultures.

Possibilités du non labour par classe de sol

Les problèmes éventuels de gestion des mauvaises herbes et des 
résidus de récolte, et les récoltes effectuées en mauvaises conditions 
peuvent contraindre à réaliser un labour.
Le tableau 21 présente l’intérêt, les précautions ou l’impossibilité de 
réaliser cette méthode de travail du sol.

➢  Semis direct (sans aucun travail du sol préalable) :

Dans la mesure où les cultures et l’état du terrain le permettent, 
le semis direct est possible dans tous les sols avec un matériel 
adapté.

Tableau 22 : Le non labour selon les classes de sol
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c) La reprise et les jours agronomiquement praticables

Le travail de préparation du lit de semence sera réussi s’il est réalisé 
dans des conditions ni trop humides (création de zones tassées ou 
lissées...) ni trop sèches (impossibilité d’affiner les sols argileux, 
émiettement excessif en sols limoneux ...).
Pour tendre vers les conditions optimales,  il est important de 
respecter :

- le temps de ressuyage :
C’est-à-dire le nombre de jours après les dernières grosses pluies 
d’hiver avant d’intervenir dans la parcelle.
Ce nombre de jours peut varier selon les conditions climatiques de 
l’année (notamment s’il continue de pleuvoir).

- la période de travail en bonnes conditions :
C’est le nombre de jours pendant lesquels le travail se réalise ne 
bonnes conditions de sol dans la parcelle, et aboutit à une préparation 
de bonne qualité. A la suite de cette période, le travail reste possible 
pendant quelques jours malgré le dessèchement, mais l’humidité du 
sol n’est plus optimale (zone hachurée orange sur le tableau).

Ces deux paramètres sont imagés pour chaque sous-classe de sol 
dans le tableau 23 ci après. Comment lire ce tableau 23 : 

Quelques indications pour interpréter ce tableau :
-  La zone grisée indique les possibilités de reprise au printemps 

selon le type de sol.
•  Si elle ne s’étend pas au-delà des 2 premières semaines : 

les reprises au printemps se font généralement en bonnes 
conditions, quelque soit l’année.
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•  Si elle s’étend entre 2 et 6 semaines : les reprises de 
printemps sont  parfois compromises (années humides).

•  Si elle s’étend au-delà de 6 semaines : les reprises 
de printemps sont souvent impossibles en bonnes 
conditions.

-  La zone verte permet d’évaluer la souplesse d’intervention 
pour chaque type de sol.

•  Courte : il faut intervenir rapidement, car les conditions de 
sol se dégradent vite.

•  Longue : plusieurs jours peuvent s’écouler avant la reprise 
une fois que le sol est ressuyé.

Cette information permet notamment de décider quelles parcelles 
reprendre en priorité. 

4. La fertilisation

a) La fumure de fond

Il est nécessaire de faire régulièrement des analyses dans les 
parcelles pour déterminer précisément le niveau de richesse du sol, 
en particulier pour connaître l’évolution de ses teneurs et mesurer 
ainsi l’incidence des pratiques de fertilisation.
Une fois connu le niveau de richesse, se pose les questions du calcul 
de la fumure et des modalités d’apport, précisées dans les guides 2, 
3 et celui sur la fertilisation (à venir).
Nous vous proposons dans cette fiche thématique des indications 
sur les fréquences d’apport. Si, d’un point de vue purement 
agronomique, les apports de la fumure de fond devraient se calculer 
et se réaliser annuellement, dans la pratique, et pour des questions 
d’organisation du travail, les apports sont souvent réalisés pour deux 
années culturales, sur les cultures en têtes de rotation. Dans ce cas, 
l’apport réalisé est la somme des besoins de la culture en cours et 
des besoins de la culture suivante.

Si cette pratique est sans conséquence sur certains sols, elle peut en 
revanche s’avérer pénalisante dans d’autres :

-  Pour le phosphore : dans les sols calcaires, le phosphore 
apporté est « rétrogradé » avec le temps. C’est-à-dire qu’il 
devient de moins en moins disponible. Il est donc préférable 
de faire des apports annuels.

-  Dans un sol où la CEC est importante, la potasse va se lier 
fortement au sol. Une concurrence se crée entre ce qui est fixé 
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par le sol et ce qui est prélevé par la plante. Là aussi, il vaut 
mieux faire de petits apports tous les ans.

-  Par ailleurs, la potasse est un élément qui se lessive dans le 
profil. Si le sol est sujet à ce phénomène, les pertes en potasse 
seront importantes d’une année sur l’autre. Dans ce cas, 
privilégier des apports annuels.

Pour simplifier et donner une information qui soit pratique, nous 
n’avons pas distingué, dans le tableau 24, le phosphore et la potasse 
dans les conseils de fréquence d’apport.

b) La fumure azotée des céréales à paille

Les données fourniture d’azote et reliquat post récolte (RPR) qui sont 
indiquées dans les fiches sols vous servent à raisonner la fertilisation 
azotée selon la méthode des bilans.
Les reliquats sortie d’hiver (RSH) sont à mesurer tous les ans, 
et, comme l’ensemble de l’équation du bilan sont exprimés en kg 
d’azote/ha.

Tableau 24 : Fréquence d’apports de la fumure P et K 
selon la richesse du sol
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Rappel de l’équation du bilan azoté :

Les besoins de la culture doivent être satisfaits par les fournitures :

Schéma 4 : L’équation du bilan azoté

Dans les fiches sols ; nous donnons deux informations pour les 
céréales d’hiver :

-  La minéralisation du sol présentée dans le tableau 25 ci-après : 
ce sont les chiffres actuellement utilisés dans le raisonnement 
des doses d’azote. Ils sont issus de références nationales et 
locales. Ces données font l’objet d’études particulières sur le 
département et seront affinées au cours du temps.

-  L’azote restant après récolte : pour le calcul prévisionnel, 
ce chiffre n’est pas facile à déterminer. Il dépend de l’état 
d’enracinement de la culture et de sa capacité à bien extraire 
l’azote du sol. Ce chiffre varie en fonction de divers évènements 
qui interviennent pendant la croissance de la culture (maladies, 
stress hydrique...). A titre indicatif, vous trouverez pour chaque 
sol une estimation de ce poste du bilan qui tient compte de 
l’aptitude de chaque sol à être exploré par les racines.

Remarque : ce chiffre (RPR) est une estimation moyenne qui sert à 
hiérarchiser les sols entre eux.
Les mesures réelles peuvent parfois être très différentes en fonction 
de l’année climatique, du temps entre la récolte et la mesure...
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Tableau 25 : Minéralisation moyenne de l’humus du sol
pour des cultures récoltées en début d’été 

(céréales à pailles, colza)

Pour les cultures récoltées après l’été (maïs, betteraves...), la 
minéralisation du sol estimée correspond à la minéralisation citée ci-
dessus, multipliée par 1,5.
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c) Les risques de carence en soufre sur céréales à paille

Le soufre est un élément important dans l’alimentation des plantes. 
Comme l’azote, c’est un des constituants des protéines. Les carences 
peuvent se traduire par des pertes de rendement très significatives 
mais variables d’une espèce à l’autre. 
Pour le colza, par exemple, les besoins sont importants et il est 
généralement conseillé, dans notre région, de faire un apport 
systématique de 75 unités de soufre sous forme de sulfate (SO3). 
Sur céréales à paille le risque de carence peut s’apprécier en fonction 
du type de sol et de la pluviométrie hivernale (les sulfates, comme les 
nitrates, ne sont pas retenus par le sol et sont entraînés en profondeur 
par l’eau qui traverse le profil).

On distingue trois niveaux de risque de carences en soufre pour les 
céréales à paille :

➢  un risque faible : Les carences sont très rarement observées 
et en général, il n’est pas nécessaire de faire des apports de 
soufre. La minéralisation du sol suffit à couvrir les besoins. Ce 
sont des sols peu filtrants qui se réchauffent assez rapidement 
en sortie d’hiver, sans engorgement excessif.

Les éventuels apports ne sont déclenchés qu’après avoir observé 
antérieurement des symptômes de carence.

Conseil : ne pas faire d’apport, sauf si recommandé par une analyse 
de sol ou après observation des tous premiers symptômes.

➢  Un risque moyen : Des carences peuvent se manifester les 
années avec une sortie d’hiver assez froide et une pluviométrie 
hivernale supérieure à la normale. En général, il s’agit de sols 
moyennement filtrants ou qui ont une tendance à être engorgés 
ou qui se réchauffent lentement en sortie d’hiver.

Conseil :
-  Les années avec une pluviométrie hivernale inférieure ou 

égale à la normale : ne pas faire d’apport, sauf si recommandé 
par une analyse de sol.

-  Les années avec une pluviométrie hivernale supérieure à la 
normale : faire un apport systématique de 30 à 40 unités de 
soufre sous forme de sulfate.
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➢  Un risque fort : Les carences sont fréquentes en cas de non 
apport et doivent être évitées tous les ans. Il s’agit de sols 
superficiels ou très filtrants.

Conseil : faire un apport systématique de 30 à 40 unités de soufre 
sous forme de sulfate.

Le tableau 26 ci-après donne de façon synthétique le niveau de risque 
de carence en soufre sur céréales à pailles pour chacune des classes 
de sol.        

Tableau 26 : Risque de carence en soufre sur céréales à paille 
dans les sols
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GLOSSAIRE

Acide  Se dit d’un sol appauvri en bases (ions calcium & 
magnésium), qui ne réagit pas du tout à l’acide (note 
0 au test des carbonates).

Accumulateur  Se dit d’un sol qui augmente son taux de matière 
organique sous forme inerte (non utilisée pour le 
fonctionnement biologique du sol).

Agrégats  Fraction de sol résultant de l’agglomération de 
particules minérales par les colloïdes argilo-humiques 
ou par des ciments minéraux.

Auto-tassant  Se dit d’un sol qui se tasse de lui-même sous l’action 
du climat, jusqu’à en limiter sa porosité.

Battu  Se dit à propos d’un sol facilement tassé en surface 
sous l’action des pluies. Cette surface présente 
une pellicule durcie plus ou moins épaisse très 
caractéristique.

Calcaire actif  Fraction du calcaire d’un sol existant à l’état de 
particules très fines, capables d’être facilement 
dissoutes. Il joue un rôle dans la stabilisation de la 
matière organique.

Calcique  Se dit d’un sol qui contient en abondance des 
ions calcium (Ca2+). Un sol calcique ne fait pas 
effervescence en surface à l’acide (note 0 au test des 
carbonates) à l’inverse d’un sol carbonaté.

Carbonaté  Se dit d’un sol contenant plus de 8 % carbonates (de 
calcium et/ou de magnésium principalement). Ces 
sols présentent des pH élevés et une effervescence 
rapide à l’acide (note 2 à 3 au test des carbonates).

Légèrement Se dit d’un sol contenant de 0,3 à 5,0 % carbonates 
Carbonaté  (de calcium et/ou de magnésium principalement). 

Ces sols présentent des pH proches de la neutralité 
et aucune effervescence à l’acide, mais un bruit net 
(note 1 au test des carbonates).

Coefficient nombre compris entre 0 et 1 exprimant le potentiel 
iso-humique  de transformation en humus d’une matière organique, 

s’appliquant à la quantité de MO contenue dans le 
produit concerné.
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Collant  Concerne la consistance d’un sol qui à l’état humide 
adhère aux doigts, aux bottes, aux outils... Cet état 
est lié à la teneur en argile et en limons très fins.

Concrétions Résultat d’un processus de concentration entre les  
FeMn  oxydes de fer et de manganèse sous forme 

concentriques plus ou moins dures en milieu saturé 
en eau (couleur rouille à noire).

Degré Baumé  Concentration en acide selon l’échelle de Baumé 
exprimée en degrés.

Encrouté  Accumulation principalement de MO, sous une croûte 
calcaire sous forme discontinue et irrégulièrement 
durcie, ayant tendance à évoluer vers une forme 
indurée. Cette croûte est issue de la précipitation du 
calcaire actif en sol carbonaté et surtout fortement 
carbonaté.

Engorgé  Se dit pour un sol régulièrement saturé en eau en 
hiver, au maximum  pendant deux mois consécutifs.

Eolienne (adj)  Erosion causée par le vent.

Erosion  Ensemble des phénomènes qui enlèvent des maté-
riaux du sol. Elle peut être chimique par dissolution 
ou altération, ou physique par désagrégation ou en-
lèvement par le vent, l’eau...

Fleurir  Dessèchement superficiel des mottes sous l’action 
du vent et du soleil, typique des sols argileux.

Fragile  Se dit d’un sol dont la structure peut être facilement 
rompue. Les fragments issus de cette rupture ne se 
ressoudent pas facilement.

Gley  Se dit d’une zone de sol verdâtre avec une forte odeur 
d’œuf pourri, résultant de la réduction du fer en milieu 
saturé en eau dû à un problème de non évacuation 
de l’eau (cuvette, mauvais drainage, mauvais travail 
du sol : lissage, structure trop fine, MO en fond de 
raie...)

Grenue  Se dit d’une structure constituée d’agrégats arrondis, 
peu poreux et de dimension comprise entre 1 mm et 
1 cm.

Humificateur  Se dit d’un sol qui transforme la matière organique 
fraîche en humus sous l’influence des micro-
organismes du sol.
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Hydromorphe  Se dit pour un sol saturé en eau pendant une période 
supérieure à 2-3 mois.

Hypodermique  Se dit d’une circulation de l’eau latérale, à l’intérieur 
d’un profil, sur une rupture de perméabilité.

Infiltration  Pénétration de l’eau dans le sol par les interstices 
(pores, galeries, fissures...), dans un mouvement 
descendant sous l’effet de la gravité ou de la 
capillarité.

Lards  Mottes compactes, grasses et lissées résultant d’un 
travail du sol en conditions humides.

Lessivage Entraînement mécanique d’argile (en suspension et 
(terme en moindre quantité de limon fins) par l’eau, ainsi que 
vernaculaire)  des éléments minéraux et du fer associés à l’argile. 

Cet entraînement peut être verticale, latéral ou 
oblique.

Lixiviation  Migration des cations échangeables de la solution 
du sol vers le bas, ce qui provoque une acidification 
du sol.

Marmorisation  Phénomène qui produit des taches décolorées selon 
des veines ou des zones (comme des marbrures) 
en conditions réductrices liées à une présence 
permanente d’eau.

Matraquage  Tassement excessif du sol par effet mécanique 
(souvent important sur les passages de roues en 
conditions humides).

Meuble  Se dit pour un sol qui à l’état humide ou frais ne 
présente aucune cohésion en ses unités structurales 
ou ses agrégats.

Minéralisateur  Se dit d’un sol qui transforme rapidement l’humus 
et la matière organique en substance minérale ou 
gazeuse.

Perméabilité  Aptitude d’un sol à se laisser traverser par l’eau.

Persillade Petites taches rouge-orangées de fer ferrique. 
de fer

Porosité  Volume des vides (pores, fissures...) du sol.
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Podzolisation  Phénomène de dégradation d’un sol par élimination 
des bases, du fer, de la MO et destruction des 
argiles (libération d’aluminium) en conditions 
hydromorphes.

Prise L’ensemble du sol se met en une structure continue, 
en masse  sans aucune fissuration.

Rattrapage   Restructuration du sol sous l’action du climat ou par 
un travail du sol.

Rugosité  Se dit à propos du caractère non lisse de la surface 
du sol limitant la vitesse de circulation de l’eau.

Sain  Se dit pour un sol qui évacue assez facilement les 
eaux pluviales.

Sensible   Sol facilement affecté par des influences externes 
(climat ou travail du sol).

Soufflée  Structure gonflée sous l’action du gel, très poreuse.

Structure  Se dit d’une structure présentant une consistance 
compacte  ferme liée à un arrangement très dense des particules 

du sol (peu de porosité), et opposant une grande 
résistance à la dissociation de ces éléments.

Structure Se dit pour la structure d’un sol ne présentant pas 
continue  de rupture de perméabilité. La limite entre les 

différents horizons est difficilement décelable.

Structure Se dit pour une structure souvent très compacte, 
massive  sans faces de dissociation marquées.

Tassement  Diminution verticale de l’épaisseur du sol par 
réduction de la porosité sous l’action d’éléments 
extérieurs (pluie, passage de roues...)

Tuf  Couches indurées, souvent peu perméables, entravant 
le développement des racines, que l’on rencontre 
dans les sols à faible et moyenne profondeur. Ces 
couches sont constituées de matériaux continus et 
cimentés, soit du carbonate de calcium dans les sols 
sur fond calcaire, soit des oxydes de fer.
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ANNEXES

1. Lire vos profils rapides

2.  Dessiner votre carte agronomique 
de l’exploitation

3.  Adaptation de la classification 
des sols au triangle des textures 
de Jamagne

MAQUETTE GUIDE 4.indd   165 19/05/05   11:46:52



O
b

se
rv

er
 a

va
nt

 d
e 

tr
av

ai
lle

r

Il 
es

t 
ut

ile
 d

e 
ré

al
is

er
 d

es
 p

ro
fil

s 
ra

p
id

es
 p

o
ur

 :

- 
 va

lid
er

 le
 t

yp
e 

d
e 

so
l i

d
en

ti
fi

é 
p

ar
 l’

hi
st

o
ri

q
ue

 d
u 

so
l e

n 
ut

ili
sa

nt
 la

 c
la

ss
ifi

ca
ti

o
n 

ag
ro

no
m

iq
ue

 d
es

 s
o

ls
 d

e 
77

, e
t 

en
 

d
éd

ui
re

 le
s 

p
ra

ti
q

ue
s 

o
p

p
o

rt
un

es
 (t

o
uj

o
ur

s 
en

 u
ti

lis
an

t 
la

 c
la

ss
ifi

ca
ti

o
n 

d
es

 s
o

ls
),

- 
 id

en
ti

fi
er

 l’
ét

at
 a

ct
ue

l d
u 

so
l, 

et
 à

 l’
ai

d
e 

d
e 

la
 c

o
nn

ai
ss

an
ce

 d
e 

so
n 

p
as

sé
 e

t 
d

es
 p

ra
ti

q
ue

s 
o

p
p

o
rt

un
es

, o
p

ti
m

is
er

 
le

s 
p

ra
ti

q
ue

s.

MAQUETTE GUIDE 4.indd   166 19/05/05   11:46:59



167Annexes

ANNEXES

1. Lire vos profils rapides

➢  La potentialité d’un sol est déterminée par l’effet croisé Type de Sol 
et Profondeur d’enracinement. Cet effet est directement lié :

-  d’une part à la profondeur du sol et à la porosité des différents 
horizons, donc au mode de circulation de l’eau selon les 
années climatiques, 

-  et d’autre part à l’exploration racinaire de la culture en place. 
Un accident de travail du sol en horizon de surface modifie cette 
interaction.

➢  Pour apprécier le potentiel d’un sol, vous devez :
-  connaître l’historique des pratiques culturales,
-  connaître le contexte pédo-climatique,
-  observer des profils de sol (appréhender le niveau de circulation 

de l’eau et de l’air, apprécier la porosité des différents horizons, 
la profondeur d’enracinement, la vie biologique...)

➢  Par le profil rapide, il s’agit donc de déterminer à la bêche la nature 
du sol et la qualité du travail du sol, ainsi que l’état du fond de labour, 
puis à la sonde la nature et la profondeur du sol immédiatement 
sous le labour, exploitable par les racines. Un profil rapide peut 
être complété aux alentours par quelques sondages tarière.

La méthode du profil rapide prend toute sa fiabilité et sa valeur 
avec l’utilisation de la classification des sols de Seine-et-Marne. 
Cette méthode est rapide : elle permet de faire plusieurs stations 
caractérisant la parcelle, des parties ou des pratiques différentes. Elle 
s’acquiert aisément.

➢  Déroulement : phases de réalisation

1 –  Définir la raison pour laquelle le profil est fait : validation d’une 
carte agronomique, analyse, suivi des pratiques (en particulier 
travail du sol), recherche d’un facteur limitant (exprimé par la 
plante) ; en déduire où et quand le(s) réaliser : 

Choisir 2 ou 3 zones correspondant soit à des sols ou pratiques 
différentes (gestion des pailles, zones dégradées ou compactées, 
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épandage matières organiques, travail du sol, ...), soit à des 
comportements différents de la culture et que l’on veut comprendre.

2 –  Identifier le type de sol concerné par la classification agronomique 
des sols à partir des pratiques et des observations.

3 –  Réaliser et décrire le profil rapide : 

-  creuser à la bêche le profil rapide (voir modalités pratiques ci-
après) : durant cette phase, sentir les différents horizons, les 
zones dures, creuses, molles, la présence de débris végétaux, 
de gley, ...

-  puis à l’aide de la sonde ou de la tarière poursuivre en profondeur 
pour voir les différences texturales, l’humidité, la présence de 
concrétions ferro-manganiques, de sable, ... et leur profondeur,

-  observer le sol à partir du bas du profil en remontant vers l’horizon 
de surface (cela évite d’évacuer la terre envoyée dans le fond si l’on 
commence par le haut) : la texture, la fragmentation des mottes 
ou leur dureté, l’état et le positionnement des MO, le passage 
des racines sont des éléments à observer particulièrement.

4 –   Valider par les observations du profil, le type de sol identifié avec 
la classification agronomique des sols à partir de l’expérience de 
l’agriculteur du sol concerné.

5 –  Rechercher dans la classification agronomique la série de 
préconisations de pratiques opportunes correspondant au type 
de sol validé.

6 –  Comparer les observations du profil sur les effets du travail du sol 
aux pratiques recommandées en 5 : en déduire le maintien ou le 
changement des pratiques.

➢  Modalités pratiques

1 -  à la bêche, creuser perpendiculairement au sens de travail sur la 
parcelle, un trou de 50 cm de largeur sur 80 cm de long et 45-60 
cm de profondeur.

2 -  puis à la tarière (à la sonde si aucun caillou), à partir du fond du 
profil, déterminer la profondeur du sol explorable par les racines 
(zone sous vieux labours non atteinte par effets du labour) : 
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jusqu’à l’apparition d’un horizon rocheux ou imperméable, et en 
sol hydromorphe tant qu’il y a présence de concrétions ferro-
manganiques. Noter la profondeur de ces changements.
A noter également si le sol est drainé ou pas, sain ou pas.

3 -  dans les fonds de labours (fond des vieux labours et juste dessous 
rappuyés par la roue du tracteur en fond de raie), sous la zone 
habituellement travaillée, l’observation porte sur la capacité de 
cette zone à laisser passer les racines, l’air et l’eau. L’état de 
compaction des fonds des labours passés s’apprécie :

-  par la longueur et la netteté des cassures ainsi que par la friabilité, 
la résistance à la rupture (sur échantillon non sec), 

-  et par la présence de racines, de lissage des faces de fissures, 
de galeries de vers de terre,...

4 -  dans l’horizon habituellement travaillé (labours, chisel, 
décompacteur), observer :
-  la nature du sol au toucher (voir la clé d’identification 

Chapitre   1),
-  l’état de compaction : meuble, creux, tassé, compacté, ...
-  la quantité de résidus végétaux, sa répartition, son niveau de 

dégradation, ...
-  le développement racinaire : densité, blocage par les pailles, par 

une zone affinée, ...
-  la présence d’activité biologique (vers de terre, ...).

Le tableau suivant est une aide à l’observation. Il se lit, horizon 
par horizon, avec pour chaque horizon l’épaisseur habituellement 
rencontrée en Seine-et-Marne. Si cette épaisseur est 0 (zéro), l’horizon 
n’existe pas dans le profil.
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Des sessions de formation ou d’information sur les thèmes du sol sont 
réalisées, des conseils de la Chambre d’Agriculture sont disponibles. 
Contactez votre service agronomique.

Horizons à observer dans le profil 
Epaisseur 
de l’horizon Code

0 à 4-5 cm H  Horizon de surface (seule partie travaillée 
par un travail superficiel voire un semi-direct)

0 à 30-45 cm A  Horizon habituellement travaillé 
(chisel, labour, décompacteur)

0 à 10 cm 

I

 Interface entre la zone A habituellement 
  travaillée et la zone A’ immédiatement en
5 à 10 cm   dessous mais non atteinte directement par 

les effets du travail du sol

0 à 100 cm A’  Horizon appauvri 
(souvent plus limoneux en sol limoneux)

0 à 100 cm B  Horizon d’accumulation 
(généralement plus argileux)

0 à 100 cm C alt.  Horizon d’altération de la roche du dessous : 
toit du C

 C  Roche mère ou 
roche recouverte (roche porteuse)

Vieux fonds de labours 
plus ou moins tassés
Changement de couleur : 
passage au toit du A’ 
plus ou moins tassé
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2. Dessiner votre carte agronomique de l’exploitation

Pour réaliser sa propre carte des sols avec la classification, il suffit 
de suivre la méthode que nous détaillons ci-dessous en différentes 
étapes.

Il faut vous procurer le parcellaire de votre exploitation. La BD-
ortho des déclarations PAC est suffisamment précise quant aux 
limites des parcelles. Ce parcellaire peut être éventuellement 
complété à l’aide de la carte de l’Institut Géographique National 
(1/25 000, série bleue) pour connaître les pentes, les altitudes, et 
surtout positionner les mamelons ou cuvettes, et autres zones de 
circulations de l’eau.

1 - Au bureau, sur votre parcellaire d’exploitation
➢  Dessinez le contour de vos différents sols selon votre 

appréciation : distinction au toucher, pierrosité, drainage, zone 
séchante ou humide, comportement vis-à-vis du climat, travail 
du sol différent, réaction des plantes, potentiel de rendement,...
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➢  Identifiez vos sols (par sous classe) en utilisant la classification 
agronomique des sols, et en vous appuyant sur votre 
connaissance des parcelles.

➢  Positionnez toutes les modifications apportées sur le sol naturel : 
les apports de matériaux, les zones drainées, les fossés et cours 
d’eau, les haies ...

N’hésitez pas à définir des zones supplémentaires, si elles génèrent 
des comportements ou des itinéraires techniques différents.

Cette ébauche va vous permettre de déterminer les endroits où vous 
allez vérifier sur le terrain vos catégories de sol, et leurs limites : 
prévoir un circuit de sites d’observations.

2 - Sur le terrain, repérez les éléments du milieu naturel qui influent 
sur le fonctionnement de la plaine et vérifiez l’exactitude de vos 
notations. 
Le relief et la nature des roches jouent sur les mouvements d’eau 
mais aussi sur le comportement physique du sol. La morphologie du 
paysage explique la qualité des sols : notez les petits mouvements de 
sol, un épaulement, un talus, une inversion de pente, une cuvette ou 
une bosse, la pierrosité, les changements de couleur de la terre, les 
zones engorgées, ...
Dans notre région, les ensembles de sols suivent souvent les limites 
des niveaux d’altitudes, même lors des petits mouvements de sol. 
Les situations topographiques particulières, les drainages influent sur 
le comportement du sol et jouent sur l’identification dans une classe 
ou l’autre, par exemple à granulométrie équivalente.

➢  Observez dans chaque «patate» (zone homogène) la nature 
du sol (toucher, tarière et observation du comportement) et, à 
l’aide du guide, confirmez (ou infirmez) l’identification réalisée 
au bureau.

L’objectif est de confirmer le nombre de zones homogènes 
constituant votre exploitation.

➢  Affinez les limites dessinées au bureau, à l’aide de vos 
observations, de tests (tarière, acide, bêche ...)

➢  Caractérisez votre propre classification des sols de l’exploitation 
à l’aide de profils rapides, positionnés dans le zonage défini, 
basé sur des critères de représentativité des sols et d’importance 
comportementale. 
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Dans le guide, les fiches sols aident à caractériser chacun de vos 
sols, les fiches thématiques s’orientent plus sur l’aide au zonage.

Votre carte constitue maintenant un outil complémentaire d’optimisa-
tion de vos pratiques agricoles en fonction du comportement de vos 
sols.

Des sessions de formation ou d’information sur les thèmes du sol sont 
réalisées. Des conseils de la Chambre d’Agriculture sont disponibles. 
Contactez votre service agronomique.
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3.  Adaptation de la classification des sols au triangle des 
textures de Jamagne

Triangle des textures de Jamagne

La classification des sols de Seine et Marne utilise le triangle des 
textures de Jamagne pour nommer la texture des sols selon leur 
granulométrie.

Pour placer un sol il suffit de connaître soit au toucher soit par analyse 
les pourcentages d’argiles, de limons totaux et de sables totaux.

Si on dispose d’analyses, on utilisera directement les données 
granulométriques sans tenir compte de la MO car on est généralement 
en système céréalier avec peu de MO (en sol non calcaire, cette 
somme est généralement proche de 99-96 %).

Sinon il faut  recalculer les pourcentages pour amener à 100% la 
somme des argiles-limons-sables. 
En sol assez calcaire pour que son influence ne soit pas négligeable 
(plus de 8-10 % de CaCO3), il serait nécessaire de recalculer les 
pourcentages d’argiles, de limons totaux et de sables et ainsi ramener 
leur somme à 100% pour placer le sol dans le triangle des textures 
de Jamagne.
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Cependant, pour des sols placés au même endroit dans le triangle de 
Jamagne, leur comportement argileux et limoneux est inversement 
proportionnel à leurs teneurs en calcaire, et ceci sans le calcul correctif 
à 100% (sauf en cas de calcaire très fins à caractère hydromorphe).

Classification des sols du 77 appliquée 
au triangle des textures de Jamagne

L'application de la classification comportementale des sols de Seine 
et Marne au triangle des textures de Jamagne montre des zones 
vides. Certains sols n’existent pas en Seine et Marne ou à très faible 
surface agricole (exemple ALO à plus de 55-60% d’argile). Pour les 
autres, le sable ou le calcaire en est souvent la cause.

La part de sable dans la granulométrie des sols de la classification 
est donnée à titre indicatif pour chaque classe et sous-classe de sol. 
Il existe donc des sols seine et marnais qui possèdent plus de sables 
qu’indiqué dans les fiches sols de la classification. Par exemple à 
plus 15 % de sable, il s’agit de LMS ou de LAS et au delà de 35 % il 
s’agit de LS ou de LSA (voir triangle de Jamagne).
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A retenir : si le sol présent contient moins de 45 à 55 % de sable, il se 
comporte sensiblement comme le même sol avec peu de sable. Cela 
concerne principalement LAS, voire LSA se comportant comme LA, 
de même LMS, voire LS se comportant comme LM.

Les sols calcaires étant positionnés selon la granulométrie brute 
(calcaire inclus), leur comportement est plus léger que les sols sans 
calcaire placés aux même endroits dans le triangle des textures.
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