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1 n ~ r 0 duc t i. 0 n

Au cours d8S l.evers p'édolagiques au lOO.ÙOOème et des
ca~pa~nes de terrain ~ntreprises par Po ~OREMANS et ~on équipe,
sur la feuille d'Qrléans au lOOoOOOème (fe~illes au SO.OOOèm&,
rle Beaugency ~t de la Ferté-Saint-Aubin), d~ns le cadre du S8r~
vice de la Cart6. Pédolcgique de France, ~e nombreux problèmes
géopédologiques ont été ioulevés.

. . P.• HOREMMfs,' dans son étude pédologique cies 'terras~es
quaterna{res de la Loire, a ~u proposer dès 1961 une chronolo
gie relative basée 'sur les paiéosols.La partie la plus anriien~
ne de .cette succ~ssion de niveaux quaternai~es correspondrait à
un glacis polygénique qui a son poiQt culmiri~nt à 40;m. au-des
sus de la Loire et un Ige très probablemen~ ~rite-Mindel (GIGOUT,
H~REMAN$, RASPLUS - 1971)0 Les terrasses d'~ge Riss'et Wurm sont
en général bien individualiè~es•

.Le Cosson et d'autres rivières appartenant au 'réseau
~ntra-solognot 6nt entaillé profondé~ent, lors des pha~es qua
ternaires de creusement, les niveaux anciens de la Loire, ain
si. que leur substrat tertiaire de sables de Sologne.

• ~ '. 1. . ",

"L~s phénomènes de solifluxion, de ruissellem~nt et
d'autres phénomènes liés à la gravi~é~ ont modelé intensivement
les versants qui sont le plus souvent masqués par des formations
de transport très diverses.

Les remaniements éoliens communs à .toute la région et
qui se sont produits à différentes époques froides du Quaternaire,
particulièremen~ au Wurm, ainsi que les alluvionnements succes~

sifs ont compliqué ce modelé - où les terrasses véritables en
paliers ont une part modeste - et ont été plus ou moins remaniées
par la 'somme conjuguée des autres mécanismes de formation du re
lief.

Dans le-xi3c~u de Sauldres, LE HOUEROU (1961) décri
Vait t~ois terrasses alluviRles 6tagées, base de sa ~hronol~gi~
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.relative.

Les alluvions modernes du Cosson ont été également dé
cr~tes dans un travail récent (GIGOUT et al., 1971). Ces auteurs
constatent l'existence de paliers qui correspondraient à des al
luvions anciennes, marquées probablement au cours de phases in
terglaciaires, par des phénomènes de rubéfaction assez intenses.
Ces terrasses ne sont conservées que sous la forme de témoins,
limités et discontinus, dont le raccord nous semble possible par
la conjugaison des arguments géomorphologiques et paléopédologi
-qu es.

Il nous paraît intéressant de comparer l'évolution ac
tuelle et ancienne des sols des alluvions du Cosson, d'origine
presque exclusivement solonaise, et de la Ldire dont les sédi
ments proviennent plus ou moins directement du Massif Central,
malgré les 'contaminations latérales de matériaux locaux.

Nous avons ains~ tenté de mettre en évidence:

• l'existence de différents niveaux de terrasses ou au
moins de "paliers" quaternaires pouvant servir de repères dans
la.chronologie des formations et sols étudiés.

• l'intensité de l'alté.ration et la complexit~ des sols,
su.ivant l'ancienneté des dépBts.

• les types d'évolution actuelle, propriétés édaphiques
et position systématique des sols.

• les analogi~s avec les terrasses quaternaires de la
Loire.

• la distFibution des sols dans le cadre géographique
régional et en liaison avec les facteurs du milieu naturel modi
f~é par lr~omme.
,
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Chapitre Premier

'M ETH 0 D E 5

1"'\

,1. TERRAIN.

E T T E C H N 1 QUE 5

".

1.1. Choix de, l'implantation des profil's étudiés.

i ,',: , ,l,.a r.égf'ôn étudiée comp:r:emd 'èssentiellemênt un secteur
d'li~ité pa~ le~ feuilles au SO.OOOème de la Ferté~S~iHt~Aubin
,et de Beau gency, correspondant aux levers carto graphiques ,',du
5ervice d'Etudes des 50ls et de la Carte Pédologique de France~

Cette zone correspond au tronçon moyen du Cosson situé principa
lement sur ~es feuilles 5-6 et 7-8 de la Ferté~5aint~Aubin. Nos
observations ont été prolongé~s sur la f~uille de Sracieux 3-4 ,
en vue d'obtenir un 'certain nombre de cdm:paraisons a\iec l'aval.
Le p,r.ofilage a été impl<::mté en fonction des coupes, des parcel
'le~ ac6~ssibles et:~u r~seau de sonda~e~ de ~ecànnaissance des
campagnes cartogr~phiques précédentes (HDREMAN5 etai;, 1968, ,
1'969) •

Nous avons ét~bli une toposéquence de, référence le
long d'~~'transect-type du versant du Bois du Roi, à·4"Km enl·a~~
val de la Ferté-5aint-Aubin, endroit où la g~omorphologie révè~

'lait assez clairement l'existence de~a~fférents nivea~x et où la
'végétation montrait des changements. significatifs dans les sols.

Cette toposéquence constitue notre système de réfé-
·rence pour l'interprétation de la position des autres profils
étudiés en amont et en aval. Elle s'étend des alluvions moder
nes où s'en~aisse le cours actuel du Cosson, avec des caractè
res d'hydromorphie assez marqués, à une terrasse élevée située,
à environ 16 m au-dessus, et montrant des caractères d'évolution

-' 7 -



,très acc ent ués.

Les autres profils ont été choisis et étudiés dans la
perspective de leur situation géographique et chronologique par
ra~port à la toposéquence-chronoséquence de référence du Bois-du~
Ro~.

1.2. Méthodes de profilage.

1.2.1. Description des profils. •
Pour chaque sol de la toposéquence du Bois-du-Roi, une

fosse pédologique a été ouverte. Pour les autres profiis étudiés,
nous aycins profité des nombreuses sablières qui se trouvent dans
~a région. Ces dernières, après un rafra!chiss~ment profond, o~t
été utilisées spécialement pour les descriptions des horizons prQ
fonds; les horizons de surface ont été souvent décrits dans des
fosses pédologiques peu profondes ouvertes à proximité, lorsque
la carrière présentàit des indices de remaniement •

. 'Ùà d'èscription détaillée des profils utiiise essentiel
lement, l,ei,.. ,termes du Glossaire Pédologique (1969). Pour la déno
minafio'h .d·~s horizon s du sol et les unit és de cla ssification, '
nous' ùtiîisonsé~nime référence' la Classification du CPCS (1961)
et ],e Càu'r~s dE:,"Pédcilo gie de l' DRSTDM (AUBERT, 1969) •

. " 1. 2~'2. Prélèvemérits.·
..

Nous'avons fait des prélèvements pour

. • la micromorpnologie, non' d'une façon systématique,
mais pour -résoudre cert~ins prob~èmes particuliers : nat~re de~
band'es 'foncées très fines à prélèvement ordinaire diffici,l,e" na
ture 'dèshdrizons Bh, pour caractérisati:on des mécanismes de la
dégradation des hqrizons Et et l'illuviation secondaire d'argile,
le lessiva~e, la nature de rev@tement'des grains, etc ••• '

") , .

. .' >". ~ •.
• les analyses spéciales (mcirphoscopie de sables).

• les analyses ~~imiques.

, t i
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2. LAB 0 RAT 0 IRE.

2.1. AnalyBes'p~dologiques co~rantes.

2.1.1. Granulométrie.

Déterminée par la Méthode Internationale utilisant lq
pipette de Robinson. Les sables ont été séparés ~n six fractions
50-100/100-200/200-500/500/1000/1000-2000 microns. Les résultats
sont ~xprimés en pourcentage de terre séché~ à l'air.

~. :
A partir des résultats fournis par'la granulométrie,

nous avons construit les courbes de fréquence relative et'les
courbes cumulatives.

Les courbes de fréquence relative portent en ordonn~e

les effectifs de chaque classe, exprimés en %du sédiment, et en
abscisse les classes granulométriques. Nous avon$.vo~ontairement

éliminé,les limons et l'argile dans l'élaboration de ces courbes,
parce que : premièrement pour la plupart des sols ils consti
tuaient une très faible partie du séoiment, et deuxièmement, à
cause d'une 'certaine redistribution du squelette fin et de l'ar
gile due aux phénomènes pédologiqu8s, que. nous avons constatée
po~r certains sols. .

2.1.2. pH.

L~ mesure du pH se fait sur une suspension de sol (ra~

port sol/solution = ·1/2~5 r! dl abord dans l'eau distillée rebouil
lie p puis dans une solution KCl N.

2.1.3. Capacité d'échange (T) •

. Elle est détermin~e par 2saturation avec lé Calci~m,

en utilis~nt une solution de CaCl • Le Ca++ est dosé par comple
xométrie •.

2.1.4. Cations échangeables et somme de bases (5).

. .:, Le. ~éplacement des cations, est réalise 'avec une solu-
tiiJn ·aIQ.proxiina"t'fvement normale et neutre d'acétate d'ammonium :
dans l'e·aù. Les 'cat'iO'hcs Ca'++ et Mg~-+:. ~P[l't .dos~s par complexomé
trie, en utilisant le "Complexon III" (sel disbdique d~ 'l'~cide

éthylène-diamine tétra-acétiqu~, EDTA). Na et K+ sont d~termin~~

- 9



par spectrophotométrie de flamme (émission).

2.1.5. Carbone total.

Technique inspirée de la méthode Anne adaptée à l'DRS
TOM pour les analyses en sérieo Le carbone organique est oxydé
.par un mélan g6 de bichromate de potassium et d' ac id e 'sulfurique
en excès. L'excès de bichromate, inutilisée dans la réaction,
est dosé par le sel de Mohr.

2.1.6. Azote.'

Il est déterminé par le méthode de Kjeldahl, avec le~

adaptations faites à l'DR5TOM pour le dosage automatique (Mi~é_
ralisateur Technicon).

2.2. Analyses spécial~s.

2.2.1. Humus.

Le principe de l'analys~ est basé sur la solubilité
des matières hum~ques colloidales en milieu alcalin.

Le sol est traité d'abord par une solution d'acide
phosphorique qui a pour rôle d'éliminer les cations qui fixent
l'humus sur l'argile, et également de séparer la' majeure partie
'd~s matières organiques légères qui ne doivent pas ~tr8 en con
't~6t· avec ,des réactifs alcalins.

Après centrifugation, 'la fraction lourde du sol est
lavée à l'eau pour éliminer l'excès d'acide, puis traitée suc-.
cessivement par plusieuLs solutions alcalines destinées à ex
traire l'humus en totalité.

, D~'éffectue deux ou trois extr~ctio~s au pyrophosphate
de sodium 0.1 M jusqu'à épuisement (solution relativement claire)
suivies d'une oü deux extractions à la soude 0.1 N. 5ur le mé
lange des extraits pyro, et sur le mélange des extraits soude,
on sépare les fractions acides humiques et acide fulvique, et
l'on dose le carbone sur chaque fraction.

2'-2.2. Fex et Al~ihinium "libres".

Pour l'extract~on des formes libres de l'aluminium,
---,-----_...__ .__ ilous avons employé la méthode TÀMM (tam'pon oxalique à 'pH 3.2)

-... ---~----
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?gent complexant de l'aluminium. Le fer libre a été déterminé par
la méthode DEBet DE ENDREDY. Ce dernier utilise aussi l'oxalate
~'ammonium comme la méthode de TAMM, mais l'échantillon est so~

mis à l'irradiation U.V. Le dosage du fer et de l'aluminium a é
té~fait par colorimétrie à l'auto~nalyseur fDABIN, 1965).'

2.2.3. Aluminium échangeable.

Il est extrait par le chlorure de potassium normal et
dosé par colorimétrie à l'autoanalyseur.

2.2.4. Fer total.

Le fer total est extrait à l'acide chlorhydrique à
chaud et dosé au Technicon. Il n'est pas extrait dans sa totali
té, en particulier le fer des minéraux primaires intacts, mais
c'est.suffisant pour le but recherché.

2.2.5. Morphoscopie de sables.

Pour l'analyse morphoscopique de sables, nous n9u5 som
mes basé, pour l'essentiel, sur la méthode préconisée par A.
CAILLEUX et J. TRICART, et utilisée à l'DR5TDM au Laboratoire d'E
tudes géologiques. Certaines catégories ont été modifiées et leur
nature sera discutée en annexe.

La morphoscopie des sables consiste essentiellement à
'examiner la forme et la surface de grains à la loupe binoculaire
dans des conditions données, et à s~parer diverses catégories de
grains' suivant ces caractères. Les grains de quartz étant les '
'plus résistants à l'altération, c'est sur ceu~-ci que se porte
l'analyse.

2.2.6. Taux de Feldspaths.

Associé à la morphoscopie de sables, nou~ ~vons étudié
le pourcentage de feldspaths.

La recherche du pourcentage de feldspaths a été faite
sur un total de 100 grains qui consistaient en quartz, feldspaths

. et en très rares "divers" dans la taille examinée (0.4 - 0.5 mm).

'La distinction est basée sur l'aspect visuel des grains
sans les soumettre à des traitements ~hi~iques, car ils étaien~

'propres. Ces gxains provenaient de l'analyse granulométrique,
:donc traités à l'eau oxygén~e.

... Il ..



Les grains.de.feldspaths sont incolores, blancs ou p~

les ·:et·. se cassent suivant les clivages. ; .ils donnent des surfa
ces planes à angle~ rléts; le quartz, par contre, a une cassure
conchoidale gauche se coupant sous des ang~es variés et marque'
le verre.

Dans certains c~s, la distinction est difficile et ii
faut éclairer les grains sous différents.angles ou bien finir
~ai les caSser. Les feldspaths, sous une pression limitée, se
~èssent en éclatant aisémen~, tandis que le quartz résiste da-'
:vantage.

2.3. Minéralogie dos argiles.

Pour étudier la nature minéralogique' des argiles, nous
Bvon~ utilisé deux méthodes : les spectres de diffraction de .
Ray6ns-X, et l'~nalyse'thermiquedifférentielle pour'un certain
nombre d'échantillons. Le nombre d'analyses étant forcément li
mité, nous avons choisi pour chaque profil un nombre d'échantil
lons suffisant pour couvrir les différentes phases sédimentaires
et de pédogenèse.

L'analyse thermique différentielle s'est .montrée peu
effi8èce étant' donné la complexité du mélange des minéraux argi

-,·leux;~donc.nous avons abéndonné cette méth6de.
..

Les spectres d~ diffraction de Rayons-X, par contre,
ont été utilisés systématiquement. Certains diagrammes sont dé
licats à interpréter, spécialement si la kaolinite et la chlo
rite sont présents •.

2.4.1. Généralitéso
.' .

La technique micromorphologique consiste à tailler
une lame mince dans un échanti.llon de sol non perturbé, conso
lidé par une résine, et à observer cette lame aU microscope po-
larisant. ."

Les premiers tr~vaux sont déjà anciens, et c'est KU
BI ENA le' premier à ut'ilis:er la lame mince· po.ur faire des inter~

prétations pédologiques; il publie en 1938 le premier ouvrage
·sur la m~cr~morphologie:.·.··,

. . .~

.Le développement. tiie cette tec.hnique s;'.e.st réalisé au
cours de ces derni~res années av~~ l'aPRaritio~'d~ résines syn
thétiques qui permettent une· consolidation..r-ap.ide ...et. efficace

j
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des échantillons.

2.4.2. Prélèvement des échantillons.

Le prélèvement des échantillons est une opération dé
licate qui exige de prendre un certain nombre de précautions :

• les échantillons doivent ~tre prélevés si possible
dans une fosse pédologique récemment ouverte ou uns carrière
bien rafratchie;

l'échantillon doit ~tre non perturbé;

• il faut cio~nattre la "~6sition exacte de la lame min
ce dans le sol.

Pour le prélèvement, on utilise soit des bottes métal
liques dont_les parois se déplient, avec les deux fonds amovi
bles, soit des bottes en plastique, eo évitant le chlorure de vi
nyle qui est dissout dans les résines, lors de l'imprégnation;
on utilise m~me parfois des bottes en c~rton.

On applique la botte, une fois dégagée une surface ver
ticale propre, on l'enfonce avec la main gauche au fur et à me
sure qu'on dégage au couteau un échantillon de la taille de la
botte en grattant. Une fois la botte bien enfoncée, on la déga
ge soigneusement.

2.4.3. Imprégnation.

Elle est réalisée généralement par l'extraction des
échantillons séchés de leurs boîtes métalliques, lorsque celles
ci ne présentent pas de problèmes particuliers d'effritement.
Après l'enlèvement, elle est mise dans des bottes en carton dou
blées d'un film de polyéthylène. Quand les échantillons sont pe
tits, des agrégats par exemple, on utilise des gobelets en étain.

L'imprégnation se fait sous vide utilisant un gros des
sicateur et une trompe d'eau. Pour cette opération, on utilise
des résines synthétiques, comme le Vestopal 130 H ou la Norsody
ne 533; on ajoute un catalyseur et un accélérateur.

Le processus dure un jour pour l'imprégnation et envi
ron un" mois pour le durcissement.

- 13 ..



2.4.4. Taille des lames minces.

Une fois"le blàc durci, on y choisit un secteur pour
fabriquer la lame et on découpe le bloc avec une scie diamantée.
Ensuite~ on utilise toute une série d'appareils pour réduire sa
taill~ et'5~n épaisseur'jusqu'aux dimensions requises.

, .
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Cha p i.t rel l

F ACT E URS D' E VOL U T ION

E T DER E PAR T l T ION DES

1. GEOLOGIE ET GEOMORPHOLOGIE.

'1.1. Généralités •
. ?

SOL S

"-

En Sblogne, les formations géologiques st les unités
~éomc~phologiques quaternaires sont €troitement liées et consti~

tuent des ensemb'les homogènes. Les terras'ses ·d'alluvions anc'ien-,'
nes constituent en m~me temps une formation géologique (allu
vions) et une forme de paysage (terrasse). SUr ces ensembles, la
pédo genèse intervient en mdd'ifiant les caract ères initiaux. du sé-
diment. ", ' '

Divers auteurs se sont intéressés à la Sologne, en par
ti~üli~~ ~ la fin du siècle derhier : DOLLFUSS (1~97)~ DOUVILLE
(1879), GAUCHERY (1893), DE GROSSOURE (lS§7) et plus iécemment
DENIZOT (1927), VATÂN (1937). Les travaux les plus récents CoT
respondent à ceux de DENIZOT (1961), HARRAULT (1960), LE HOUEROU
(1961), HDREMANS (1961), GRAS (1961), GIGOUT-HOREMANS-RASPLUS
(1971). Ces derniers résument les travaux préc6dents' en éclair
cissant certains points qui restaient sujets à controvorse, spé
cialement e~ ce qui concerne les "cailloutis préligériens, m3c
de DENIZOT (1961).

Les sédiments de la Sologne peuvent ~tre considérés
comme remplissant une vaste-cuve~te dont les bords suivent la

- 15 -



rive gauche de la Loire, la rive droite du Cher et le Pays Fort
au pied des collines du Sancerrois. Cette cuvette s'est formée,
pendant l'Eocène et l'Oligocène jusqu'à l'Aquitanien aD s'est
déposé le "calcaire de Beauce", qui forme le plancher des Sables
de Sologne dans notre zone. Postérieurement, se sont succédés
les creusements et apports fluviatiles quaternaires.

Nous rencontrons ainsi :

• Calcaire de Beauce (g3). Dép6'ts con stitués surtout
de calcaires avec de la meulière, des marnes, des marnes sa
bleuses. Cette formation affleure en bordure du Val de Loire, à
l'ouest d'Orléans; en pleine Sologne, elle est recou~erte d'une
assise puissante·de sables de Sologne, dont l'épaisseur atteint
120 m. à la Ferté-Saint-Aubin.

• Formation Sologne-Orléanais (ml). Elle est considé
rée par GIGOUT et al. (1971) comme un ensemble stratigraphique
unique (m2 et ml de la Carte Géologique à l/BO.OOOème). Les "sa
bles de l'Orléanais"constitueraient le faciès, au nord d'Orléans,
de la partie inférieure du groupe de Sologne qui est argilo-sa
bleux dans son ensemble. Les IIs a bles .de l'Orléanais" représente
raient la base du Burdigalien.

• Les marnes de l'Orléanais (M). Existent sous fprme
lenticulaire diffuse à l'intérieur des formations de l'Orléa
nais et de la Sologne'.

• les "cailloutis préligériens" de DENIZOT. (Miocène
terminal, m3c de" la Carte Géologique à l/BO.-OOOème, sont consi
déTés par GRAS '(1961) comme appartenant au Quaternaire ancien.
,Il l'a bien ~ontré à .Chatillon-s-Loire et Gien. GI~OUT et al.
(1971) l'ont confirmé près de la Ferté Saint-Aubin •

... l·es terrasses con ciennes de
aux différènt:es .appellations. "a" de la
l/BO.OOOèm~ qu~ s'étalent ~ différents
Loire.

la Loire. Correspondent·
Carte Géologique à ....
niveaux au-dessus de la. , .

Les ·alluvio·ns quate.rnaires sont· largement étalée's a
vec une puissance variable ne. dépassant souvent pas la. diz.aine
.de mètres. Elles formen~.des terrasses, des glacis polygéniques
et les plaines ·alluvial~s.C:es épandages sant assez limités
pour les affluents de la Loire et spécialement pour ceux du ré
seau intra-solonais.

1.2.1. ~~ Quaternaire de la Loire •
. ~.

Souvent., la d:ist·inction entre les aliuvionsq~ater... .',
'naires-de la Loire et la formation de Sologne se révèle diffi-'
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.... '

c'i l.ê.~') .:bJ?Q .~u è . 1 e s._ aJ,.lu~ içm s, l;i.,g érien nes..'provi en nen t. ,.s u:;-:t;o u~,-:...: ..:L~~~---~~_~
d'apport~ lointainè longitudinaux, elles se rechargent sauvent'
en apports l,atéraux d'origine locale et provenant essentielle
ment de'la .formation Sol~gne-Orléanais (niveaux argileux inter~
calaires par exemplè). " .

La distinction a été possible 'en utilisant divers cri
t~res (GIGOUT et al.~ 1971) : ~a platitude de terrasses, l'exis
tence d'une phase grossière (galets) et'la présènëe de gras
b.~ocs caract érisent les alluvion squat ern aires. La granulomét rie
dè~ sables et le~ cortèges minéralogiques ont confirmé la paren
té de toutes les alluvions quaternaires; cailloutis prélidériens
de G. DENIZOT compris, et ont montré en outre les particularités
de la formation de la Sologne.

D~NIZDT,' éiudiant les alluvions ~u B~ssin de ~~ L~i~~,
auait détermin~ quatre ni0~aux principaux~ étagé~ entre la ~R~né

plaine" et le fleuve (DENIZOT, 1921, 1935, 1946 - GRAS, 1961);
puis HOREMANS (1961) et autres (GIGDUT et al., 1971) ont posté~
rieurement précisé ou modifié les hypothèses de DENIZDT. .

L'~ge de ces terrasses a été déterminé finalement gr~

ce ~ des a~guments paléontologiques ,(BOURLON, 1906-1913 et A.
NOUEL, 19~7). Cert~ins repères ~aléo~limatiques in~iquent les
phases froides : blocs transportés pàr radeaux de glace (GRAS,
1963), polygones de toundra (HOREMANS, 1960-1961), la morpholo
gie des petits vallons ~issymétriques se raccordant ~ la plaine
dela .Laire (GIGOUT et al., 1971). '

Les paléosols dl altération plùs ou ~'6in's rubéfiés et
dégradés indiquent au contraire les phases plus ou ,moins chaudes.
Nous pouvons observer les niveaux suivants: '

e Première terrasse, celle de Tigy, de Sully à Vienne
(F~ d~ la C~rté Géologi~ue à 1/50.000ème). So~ niVeau est de
6 - 8 m au-~ess~s du Val.Lt~ge prob~ble est Ri~s récent au Wurm
ancien;

"

• Deuxième terrasse (rive gauche), terrasse plus frag
mentée de Lion, de Nées et de Grands Gauri~~~ près rle Sully.
T;;ûs',les lambeaux sont àll - 13 m. aù':'dessus du .v~l." Age ,pro,ba
ble Riss ancien.

• "La terrasse de Chateauneuf sur la rive droite (Fw de
la Carte Géologique à 1/5D.000ème) èst bien conservée; la hau
teur au-dessus du val est de 14 - 17 m; elle semble sensiblement
çontemporaine à la précédente (HDREMANS, 1960).

• La terrasse,da Dampierre est également sur la rive
droite, à une altitude relative sur le Val de 30 m. Cette ter-
rasse, qui correspond' en -altitude 'relatîve à la '-partie moyenne:' .,.-----
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du glatis polyg~nique est d'§ge Mihdel.'

• Les alluvions les plus anciennes {Fv de la Carte
Géo16~ique ~ 1/50.000ème), forment des lambeaux d'un plateau à
l'est d'une terrasse dominant celle de Nées. A l'Est, il pa~se

à un glacis polygénique qui atteint une hauteur maximale de 40 m.
au~de~suè du Vai (Louan) et ~ui descend régulièrement jusqu'au
niveau de la surface d'Olivet et d'Orléans-la-Source, analogue
de la terrasse de Nées. Ce glacis se trouve interrompu par les
vallées',du Cosson· et du Bourillon qui laissent des lambeaux-té
moins qu'on observe près d~ la Ferté-Saint-Aubin à la Grison~ère

au sud, ~u {osson. La partie élevée (35-40 m.) est anté-Mindel;
près dB' la Ferté, elle comporte des blocs de brèche siliceuse
("perrons") venus par "radeau de glace" de la région de Gien
(GIGOUT et aL, 1971).

1.2.2. Le Quaternaire :de la Sologne (sensu stricto) ...

Au cours du Quaternaire se produit l'enfoncement pro
gressif des vallées, Loire et affluents, par creusement de type
essentiellement climatique.

En résumé, 'les observations faites sur les alternances
climatiques du Quaternaire et les processus morpho génétiques
correspondants, nous permettent de reconnaître deu~ séries de pé
riodes très différentes (Po HDREMANS, comm. pers.)

• Périodes froides :

- au début les pédogenèses froides, puis

- gélivation, solifluxion sur les versants, comblement
des vallons, des phénomènes éoliens, apparition de
fentes de-gel;

- réagencements plus ou moins marqués par la f0nte de
neiges et de glaces en été, et par des déb§cles pour
les fleuves •

• Périodes·chaudes :

- au début, fonte et écoulements importants qui dépo
sent les alluvions véritables en niveaux, stratifiés;

creusement du lit av§c maintien d'une terrasse;

- pédogenèse en phase tempérée ou chaude.

Cette variété de' mécanism~s'de morphogenèse a ~éter~

miné 'la complexite des' sédiments et' s.ols qUat'ernë2ires de Sologne.

1,8



~ans le Bassin du Cosson, les apports latéraux de matériaux de
0ersants ont prédominé sur les alluvionnements longitudinau~ ou
les ont remaniés. L'action répétée du vent et l'intervention de
l'homme ont contribué de façon décisive au modelé du paysage.

Le Cosson ayant creusé son lit dans les alluvions qua
ternaires les plus anciennes de la Loire, il convient de préci
ser les caractères géologiques et pédologiques de cette partie la
plus élevée du glacis quaternaire de la Loire.

1.3. Origine des ~atériaux quaternaires du Bassin du Cosson.

1.3.1. La formation IIS010gne-Orléanais".
(ml et 'm2 de la Carte Géologique à l/SO.OOOème)

Forma~~o~ très complexe constituée d'un mélange en
toutes' prop'ort\iDn,s:'de sables et d'argile. Le sable est souvent
gross;ie'r '( "g'rOS'; sel"). Le quartz est, largement dominant avec des
grains dè 'feldspa'ths et 'de micas en moindre ,proportion. La stra
tificat ion est lanticL!laire, àvec lit s obliqu es'- Les lentilles
d'argile sont fréquentes.

, ". ,"

, '

',.: j ~. :,'; :';... , ,TI ans' la ré g:i;.pn ' ét udiée, c '·est le faciès s ablo-ar gileux
dépo'urvu de cailloux" très pauvre· en limon, qui prédomine' large
ment.

,
" . Nous avons fait ~n prélèvement dans un affleuremerit de

..Sç:Jl6gne 'ty,piqUe pour cara'ctériserle sédiment. Le prélèvement a
.,éi~' fait dans une, peti~e sablière près de la ferme L~'By (2,5 Km
J l'ouest de la F~rté)~

Les caractères sont les suivarits

• '~~~ériau:sablo-argilaux" teneur en argile relativement ~mpor
:,tanï~,e (18 %);

.- 1":', J _'.' ••• '. '. • •

• Teneur tr~s ,~~i~le en limons fins et grossiers (moina de 4 %
al..! total);

• ,Sa~L~ mbye~'~~édo~inant.... "'".,. \' , '. ~:. : .".'

• Dépourvu-da 6a~110ux et

ensuite sur le sable grossier;

de graviers;' ,

ao .. ' •
• 1,. l,

• Courbe cumulative indiquant nettement le caractère fluviatil;

• Grain s suban guleux luis ants (SL) prédominants,: 5'0 %, suivis des
anguleux l~isants (AL), 20 % (fraction A).
'. :. " ..

•~ 1

• Absence de 'grains éolisés;
... ~ ,~.. ~. '
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Taux de feldspaths' qui atte'i'ht 21 %;

• Color.'ation panachée, 'à dominante ocre-rouge (5 YR);

• La montmorillonite domine les minéraux argileux, ensuite la
kaolin'it·e et finalement un peu d' illite.

Ces résultats concordent avec les caractères attribués
par LE HOUEROU (1961) aux sables argileux burdigaliens en place.
Les différences résident dans les types d'argile et un décalage
dans la granulométrie, la fraction entre 0.5 et l mm étant domi-
n'ante pour LE HGUEROU. ,.

Ceci pourrait s'expliquer par le fait que cet auteur
a étudié une ga~~e étendue de sédiments de Sologne, alors que
notre étude concerne un secteur restreint. La montmorillonite
présente est vraisemblablement à rapprocher de l'existence de
~entilles marneuses au sein de la formation.

A la base du profil Le By, à 1,80 m de profondeur,
nbus avons trouvé un niveau argileux vert où la montmorillonite
est largement dominénte, suivie de la Kaolinite et d'un peu d'~l

lite (le pourcen~ag6 d'argile était de 67 %).

, La formation de Sologne présente d'autres faciès, à sa-
ble tiès gross~er, gravillonnaire, argileux. Pour LE HOUEROU, la
teneur en graviers et cailloux se situe entre l et 30 %mais peut
atteind~e parfois 80 %. Nous avons vu qu'au moins un certain nom
bre de'~es niveaux caillouteux doivent ~tr~ rapportés au Quater~
naire. f

Le matériau est très mal structuré, compact, souvent
peu favorable au drainage interne, d'autant plus que le faciès
est plus argileux. Sur les hauts de ver~ants où il affleure, il
détermine souvent l'exis~ence de sols hydromorphes.

Le faciès argileux à faible profondeur provoque un en~

gorgement de la base des profils de sols favorisant des phénomè
nes d'e dégradatiiJn des horizons Et et en m~me temps constitue un
piège pour l'aluminium, le fer et les bases qui migrent en pro
fondeur.

1.3.2. Le glacis polygénique.

Le glaci~ polygénique présente trois niveaux sédim~nt~i

res superposés que nous allons examiner ~uccessivement de haut en
bas :

- 20 -



• Le manteau éolisé des formations anciennes.

Cette formation recouvre les alluvions anciennes de
la Loire d'une couche 'éolisée sablo-limoneuse, qui dépasse
souvent l m en surface non é~odée et qui est généralisée là
oDelle n'a pas été re~aliéa par solifluxion, ablation OU
ruissellement~ Elle ~ert de support au sol actuel (HoREMANS,
1961) •

Il s'agit d'une i:ouche non stratifiée à texture homo
gène, sableuse plus ou moins limoneuse, plus fine que celle
des alluvions. Elle tranche nettement sur le substratum. Ce
dépôt est d'origine périglaciaire et généralement Wurmien. '
Dans la fraction sableuse, on observe des grains éolisés;
cette formation a été certainement remaniée par les actions
d'~rosion périglaciaire (solifluxion) et le transport fluvia
til'e; les grains ronds-mats typiques c'on stituent souvent un'
faible pourcentage; ceci est d~autant plus net que les "fentes
en coin", qui ont constitué des pièges pour les sab~es soufflés,
en période périglaciaire, en possèdent le taux le plus élevé de
g~ains éoliens ~ypiques (HoREMAN?, 196o-l96l).

Un prélèvement réalisé en collaboration avec P. HDRE
MANS à Louan, dans la terrasse-glacis de 40 m, donne les ré
sbltats suivants:','1".

- pourcentage de grains éolisés de 75 % avec 20 %de
ronds-mats typiques dans une fente en coin;

- les ,alluvions anciennes encaissant la fente en coin
nerndntrent qu'une contamination éolienne faible,
du~ 'au remaniement, avec 9 % de grains éolisés et
l'absence de ronds-mats typiques;

- '·'ia couver:t,u:ceéolisée arrive à 48 %--d e "-grains éoli
" :', ..c',:,:sés; :a0eém'ailis"'de":12 % de ronds-mats' typiques;

j L"
o

:"

- la granulométrie indique une prédominance de sables
moyens et gross~ors.

Un certain mélânge se produit à'la base de cette for
mation. Il se manifeste par l'incorporation de galets âlluviaux
au sein m~me de la masse éolisée, constituant souvent un cail-.
loutis de base. La proportion de graviers et de cailloux, très
faible en surface lorsque la couche atteint 75 cm, devient de
l'ordre de 3D % lorsqu'elle est réduite à 40 cm •

• Les alluvions anciennes du glacis polygénique.

Ces alluvions présentent toutes les valeurs granulomé
triques, de ~'argile aux galets, et m~me aux blocs. Matériau
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,siliceux et argileux, sans calcaire, à base de quartz large
ment dominant, silex, feldspaths et des argiles. Ces alluvions
présentent aussi une stratification lenticulaire. Une partie
correspond au remaniement de la formation de Sologne de ver
sants, dont elle paut acquérir le faciès et la composition
granulométriqua {ex : Lo~AN).

Ces alluvions, par rapport ~ux alluvions des terrasses
p~us récentes de la Loire, sont plus argileuses dans l'ensam
ble, se rapprochant davantage de la formation de Sologne. Cet
enrichissement en argile est surtout da à une évolution paléo
pédologique, mais aussi à un remaniement de la formation de.
Sologne; en paiticulier dans les zones marginales des terrasses.

Avec P. HOREMAN5, nous avons fait un prélèvement à la
Papinière et un autre à Belle-Fontaine, qui constituent nos té
moini du glacis •.

Les caractères sont les suivants

matériau sablo-argileux, enrichi en graviers et pe
tits cailloux de quartz, silex et feldspaths, dont
l'ensemble peut atteindre 30 %;

enrichi en argile par des phénomènes paléopédologi
ques, le taux d'argile atteint 30 % à la base;

- sables totaux qui représentent jusqu'à 90 %, sables
moyens prédominants à la Papinière (50 %) et sables

. ~rossiers à Belle-Fontaine (37 %);

pauvre en limons fins et grossiers (moins de 10 %);

courbe cumulative indiquant un transport fluviatile;

taux de feldspaths de l'ordre de 18 %;

- absence de grains éolisés à l'exception de quelques
rares grains des catégories (EP) et (EM);

- les grains subanguleux luis~nts '(5L) do~~n8nt avec
40-60 %, suivis des anguleux luisants (AL) avec 30
40 %; les émoussés luisants (EL) sont peu représen
tés avec moins de 20 % (fraction ·A).

p~ HoREMAN5 (1961) a trouvé à ce niveau un taux plus
. éleoé~de ~eldspaths (23-24 %), et pour ce qui concerne le~,ar
giles, une prédominance'nette de la kaolinite avec 7/1oèmë.du.
total •

. ~ .. '.. .
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1.4. Les matériaux du Cosson.

Leur nature et leur chronologie constituent un des
buts essentie!s do notre étude; ces caractéristiques seront pré
cisées par nos' propres ~onclusion~.

D'après la publiéation de GIGOUT et al. (1971), on dis
tingue ,:

• Cess~bles~~u~e;fic{el§ 6e Sologne.

Ce sont des sable~ lessivés, on argileux ou 'pauvres en
,argile, ccinn\ls on 'Sologne sous les vocabl-es de "sables mort.s"
et "sables à lapins". Ils proviennent de la fprmation dB Solo
gne (miocène) et accessoirement des alluvions: quaternaires et
de la couvertu~e éoli~ée par une pédogenèse lessivante suivie
d!un transp6rt. Le ruissellè~ent~ la solifluxion et le vent,
par des actions répétées, ont participé 'partout à ce transport,
pendan,t, les p,é.riade!3 froides' wurmiennes. Elles tapissent sur
tout le~ vallée? d:ë petites rivières avec un :pèssé'ge' de forma
tions de~~~s~~t à Jes alluvions franches. C~s~detnières fo~
m~n~~ des banqueites a~ quelques mètres de ~~~t et d'autr~ 'ds
cours d' eau. Les terr'asses sont plu s éten~ues, là où ,la vallée
est plus large, c'est-à-dire qu'elles couvrent des surfaces
plus importantes, allant de l'Est vers l'Ouest. Elles s'éta
lent sur le fond Miocène.

, Les alluvions anciennes de la Loire autant que la cou-
verture éolisée qui les surmontent déoordent sur la formation
de Sologne en apportant des cailloux et des galets qui,se' m~
lent de "sables morts" constit'uant des formations ,CI e pente qui
parfois sont difficiles à distinguer des formations alluviales,'
du Cosson.'"

L'existence des alluvions ancienn'es dU,C,osson,' m~me
s'il est souvent difficile de les sé~arer desformat~ons,de ver
sants, exist e partout. Elles forment des b,~our'r8lets" ·'comme à
Vannes de chaque cBté du Cosson (au nord, '1~ Bois de sables,
au sud, les buttes 135), ou bi~r des b~nq~~t~es alluviales aux
environs de Vannes sur 'Cosson et' près'dé Chamb'ord:," ,

.... ~ ..:

Ces alluvions fines ne trouvent pas un~ ~xplication'~ar
un modelé dunaire originel à cause de la présence de gravillons
en ~urface. Le mécanisme probable ser~i~ l'érosion différentielle
du matériau de Sologne~ plus sensible' au ra\linementque celui
des terrasses alluviales.

Dans le ~éseau des Sauldres, LE HOUEROU (1961) a décrit
des formations d~naires liées à la teriasse la'~lus ancien~e:(I).

Ces formations auraient été remaniées en partie dans 'u~e phase,
postérieure pour enrichir de grains éoliens une deuxièm~ terrasse.
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Il est ~ remarquer que le Bassin du Cosson n'atteint
pas en amont les .affleure.ments d' argile ~ silex de la ré gion
de Gien'. Cont"rair"smep+ auxSauldres qui remanient abondamment
les couVertures siliceuses du Sancerrois, le Cosson n'a donc
pas eu la possibilité de déposer les "sables ~ silex" si carac
~éristiqu~~ .du Ba~sin de Sauldres (Brinon, Souesmes).

A liouest de la Ferté, les alluvions anciennes du Cos
son formen.t deux banquettes de "sables morts". Ceux-ci sont com
posés pour l'essentiel de matériaux repris de la formation de
S~logne•.

Les lambeaux d'allu0ions plus anciennes du Cosson ·ont
êt~ repérés sur trois buttes : ~ la Goronière, ~ 500 m au sud
es~ dp Cha~ea~ du Lude (emplacement du profil HP-8), ~ 900 m
sud-est de St-Rémi-des-Madères, à Notre-Dame-de-Trays. La base
du ~~mbeau de la Goronnière et du Lurle est ~ 105 m contre Ids m.
aux Madères et 120 m ~ Notre-Dame 'oe Trays. Le fond de la va~-

lée est ~ environ 97 m.' .

•• ' j

• Trois formation s prin'cipales" oll~ ~l~imenté 'les allu
vions du ~osson, qui ~bn~, p~r ordr~ drimport~ncs ~. l~ fo~mation
de Sologne, sabla-argileuse, miocène; l~ terraSse ~ncienne de la
Loire (stratifiée, caillouteuse, enrichie en aroile par des phéno-

l .J '1

mènes .pédogénlHique·s), et la couverture" éolisée sablo-limon.el;J.se
sus-i.~cente;" .

• Deux d'. entr.'. etles (les deux premières ) constituent
des alluvions qui montrent des courbes cumulatives typiques des
formations fluviatiles;

'. Ces "deux format'ions possèdent un taüx de grains sub
anguleux luisants" (SL) prédominants d' envir"on '50 % dans la fra'c
tian A (800 - 1000 mi~rons). Ce tau~ est 'p~us élevé pour la for-
mation d 8 Sologne; ".

• Les partïes supérieures de ces matériaux ont subi des
paléo-pédogenèses lessivantes et sont donc appauvries en argile,
bases, et matériaux ~lté~ables;

. • Lacouvertlure ·éolisé·e" comporte surtout des· grains
Balisés, les giains" ibndé-ma~~typique~ ébant en ·faible ~ropor
tian, ~ l'exception de fentes en coin o~ laui pourcentage par
rapport aux grains Balisés devient très important (HÙREMANS,
1960, 196.1); .
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.. :

• La couverture éolisée donne également une courbe cu
mulative qui se rapproche du type fluviatile précédent. Le fai
ble tri éolien des formations alluviales-mères indique un rema
niement surtout local.

Ainsi

• Les phénomènes morpho génétiques son.t en grande par
tie commandés par la solifluxion, le ruissellement 'et l'action
répétée du vent pendant le Quaternaire;

• Les phénomènes de versant ont masqué ou remanié un
peu part6ui les alluvions anciennes du Cosson, spécialement" en.,
amont 'do son, cours, où la vallée est plus étroite;

• ,Lés, Il'sables morts" ou sables superficiels de Sqlogne
'apparaissent'le plus souvent comme le résultat du remaniemen~ des
horizons supérieurs de sols très lessivés; ", ':;'~i

.!.: "}:::',

~ L'action éolienhe est présente partout dans la région
ét'udiée •

. =.. :"

2. LE CLIMAT ~:
'. ..' .. ~.. "; ('. '.

, ..

, "
:1····

'. ~'i

Le climat de la Sologne a été étudié par une équipe ap
partenant :au Centre d' E;:tüd'es P'frytosoc,iologiques e,t ,Eco,l,ogiques de
Montpellier dirigé par L. EMBERGER (1964). Les données climat~ques

correspondent principalement aux stations d'Orléans, Gien, Blois,
Romorantin et Bourges qui disposaient de valeurs relevées en con
tinuité pend,ant un grand nombrL~ d'années. De ces stations, les
plus proches, ,d19 la 'zone ',étudiée sont celles ,CJ ',O,r,l.éjans et de Romo
rantin.".' " .", ,

2 ô 2 .. "Températ ures. ,- .-. -.:' ,';..: ;-.:.,: ~ " .. ~'. , ~.. " ::~.;

Le régime thermique de toute 1~ Sologne est'comparable
à'celui"'qui'règne sur les' plaines voisi'hes, (Tableau nO 1),. La ",mo:'
yenne mensuelle de,s ternpê'ratures a été aussi enregistrée à la
stë:ltion de Maisonn'ett e, sur' la commune de Souvi gny-en-Solo gn e
(p~ndant une dizaine d"années), et ses valeurs moyennes ne diffè
~en~.,pas d'une façon appréciable des données de la station de Ro-,
morantin;' ~ais o'n observe des variations importantes d'une' 'Èlhn'ée
... , • i' , ,

:8· ,;L ..a u t r e • .. .. .
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, "T a b -' 1 '~ a u n 0 l,

MOYENNES MENSUELLES nE's ,TEHPERATURES (J..891-1930)

~ Mois
"

Moy.
Station~ ........... J r M A F J J A S 0 N, D an.~

.. - -- -- -- -- ---- -- -- -- -
.'

:

Romorantin 3.9 4.9 7.5 10.2 14.4 17.8 19.7 19.2 16.7 11.8 6.9 4.6 11.4
Blois .. 3.6 4.7 7 .,'}. ~0.2 14.1 17.0 19.2 18.8 16.1 11.5 6.4 4.4 11.1
Orléans ' 3:.4 4.4: ,6.8 9.9 13.8 16.5 18.6 18.3 15.8 11.1 6.3 4.2 10.8
Gien 4.0 ,5.1 7.8 10.8 14.3 17.1 ,19.2 18.8 15.9 Il. 6 6.9 4.9 11.4
Bourges ,3.4 4.6 7.4 10.4 14.6 17.5 19.6 19.1 16.4 11.6 6.8 4.3 11.3

, L'amplitude thermique annuelle est de l'ordre de 15 - 16 oC.'

Du point-de-vue écologique, la moyenne des températures minirnroms
,du mois le plus froid (m) et la moyenne des températures maximums {M) du
mois le plus chaud sont lp.s données thermiques plus significatives, car el
les représent~nt des valeurs qui peuvent être limitatives pour le développe
ment de la végétation.

Ces valeurs présentent certaines similitudes à Rombrantfri et à .
Montpellier.

T a b 1 eau n ° l l

MO?œNNES MENSUELLES DES }::ININIJM"S ET DES MAXIMUMS
(tG91 - 1930)

i:1 J J 'A S 0 N D
,,"""'"-- .---- -- -- -- ---- --
q <! 1",;':; 0 25:3 '25.4 23.1 15.6 9.7 7.2-' ." ..........
9.0 12.2 14.1 13.0 10.3 8.0 4.1 2.0

3.1 27.2~ 29.6 26.1 20.'3 15.0 12.1
0.1 13.4 15. \1 15.2 12.5 8.7 4.6 2.1

1

r~
.~

Hois
Stations ................ J F M

~I
Romorantin H 6.7 8.5 Il. 9 15.5

1!l 0.9 1.3 3.1 4.9

Montpe1li.er rA' 11.1 12.8 15.7 18.8 .
ID . 0:9 1.6 3.9 6.8'- 0

-

2.3.' Précipitations.

La distripution des précipit,ations en. Sologne e,at relativement ir-

..i
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régulière, co~e le montrent .les moyennes annuelles de quatorze.statio~s

de So19gne (~850~~~30) -,~ab.~~~u nO III.
'.: .

T a b 1 eau n ° III

PRECIPITATIONS MOYENNES ANNUELLES EN SOLOGNE
(1850 - 1930)

1

.-
.. Stations.... .P. mm .Stations Pmm

Ardon 607 Brinac-sur-Sauldre 723
La Ferté-Saint-Âubin 638 Aubigny-sur-Nère 759
'Ligny-le-Ribault 564 Vernou-en-Sologne 627
Sennely 662 Salbris 650
La Ferté-Saint-Cyr 638 Contres 576
Coullons ... 695 Nançay 649
Lamotte';'Beuvron 597 Romorantin 603

.. ... ~: ", .. .'

Les stations situées dans les vallées reçoivent plutôt moins de
pluie que celles des collines. Les précipitations annuelles, sont en mo
yenne de' 600 'mm dans la partie ouest de la Sologne, et de 700 mm dans la
partie est, sur les contreforts du Sancerrois.

Les moyennes pluviométriques mensuelles et annuelles doivent être
considérées avec soin car, d'une année à'l'autre, les précipitations varient
b~auconp.

Ln régularité des précipitations moyennes' me;nsuelles tout au long'
de l'ahnée e'st: due à hi/suc'cession' d'années trè's: diverses; et .souvent même
oppopées. Elles laissent croire que le régime pluviométrique est régulie~,

du type océanique (Tableau nO IVa).

Ta b 1 eau n 0. l V a

,".:. '. : .. PRECIPITATIONS l'Jm:"ENNES MENSUELLES EN mm .
(1891 - 1930)

.'
'.. , .. ," ...

~iS
. ,. . Mâyennè"s' ";

. Stations_. . ~:: :J F M 'A M J J A S 0: N·D .annuelles
- - - - - - - - - -" . . . ,. . ., .

-.' . . ". .'
i~

..... , . ,"

.-. : Lamo.tte-Beuyron 46 44 47 52 55 513 .46 42 ·70 66 62 6.50. -,'
Romorantin 45 41 50 53 54 54 59 46 42 .67 64 55 63'q . ..
Blois 52 45 59 54 57 51 5i 46 '41 75 74 67

...
678

Orléans 45 41 49 51 56 58 56 45 42 70 63 60 636
Gien 49 38 40 47 48 56 55 48 43 59 56 51 583
Bourges 59 46 51 58 57 63 60 55 51 62 63 57 672
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" Le, tableau. fl°I.Vl? non:,~re les précipitations mensuell,~s,e~ saison..:.,·,
nières à Romorantin pendant 2 ans (en mm) qui: 'sont assez, contrastées ~'" '

'T a b 1. eau

~ ;',. ,,;., '

~OiS ,

~nné,:,s.~" J F M A M .J J A ,S 0, N
"

D Total...... ..... , ,-- -- -- -- -- -- -- -
., , 112 i6.5 :95

1954 ,36 : '33 71 16 25 30 24, 111 41 36 18 44 479

170 188 350
1960 26 33 77 28 65 53 60 75 73 223 54 81 848

Les conclusions'des phytosociologues montrent' que

• Il Y a deux pério~es défavorables aux végétaux,

- L'hiver où la température est trop basse
- L'été où il fait trop chaud 'et: trop :sec au miHeu de la journée.

Deux périodes favorables

- Le prin,temps,
" ' ,

T) .automne.
1 • ,"

,.'.;

Les cslculs d'évapo-transpiration montrent
v~l ~st compensé par les réserves en eau du sol pour

, nement 'profond.' , ,
:J:", . .

que le d~ficit esti~

les plantes à enraci-

; "

2.4. Climat et Sol.

De nombreuses formules ont été proposées pour exprimer le régime
hydrique du so1.

Le facteur drainage climatique, c'est-à-dire la différence entre
pluviosité ,et évaporation exprime cet état et·mesure donc l!importance du
lessiy~,g~,- çni' ia tendance à la podzolisation (J. "DUPUIS, 1952).

_.:: 1

:' ..

,;;'-.; .-.J' •
., ~ 28

, "
1,- ", :

" ( ;
" ,:- " _. :

> ; , .. :,' ....,.. 1 4

"

Le dn.inage ..climatique peut être' c~lculé..par .. la f.ormule, de,.AUB~RT
et HENIN (1945) ~ modiHée par AUBERT "et DUPUIS 'en 1952-;- -c-ette formule' 'db'Ohe
un bi;~n global ~oür 11 ~,~née :t::~' ;, ;:, :!', ,: / ,',;' :'i'~ ',:';, ,::' :',t:

;
l: .



D =
1 + '( P2

Ys 1 ~xprimey= ---,---=--=--1~,......"..."..._
o 0.15 T-0.13

D = drainage calculé, en M/an
P = précipitations moyennes en Mian
y' = coefficient mesurant l'action glo
a bale du facteur évaporation du mi

lieu consid~ré

T = Température moyenne annuelle en
degrés centigrades

.. . La perméabilité de la roche-:-mère, donc son aptitude"p~ur: le les
sivage, est exprimée par le coefficient d.. qui multiplie Y Le coefficient
de perméabilité varie entre 0.5 et 2.0 (AUBERT G., 1945;~. JAMAGNE et J.
HEBERT, 1964)

0' .
Argile 0.5 .Limons 1.0 sa~l.e~ fins 1.5 Sables grossiers 2.0

Le calcul fait d'après cette formule apparaît dans le Tableau nO.
V. Nous avons consid~ré toutes les gammes de roches~mères pour inclure dans
le contexte sableux général de So10gne certaines al'luvio'ns modernes riches
en argile et les sols à couverture sableuse mince sur un matériau sab10-ar
gi1eux. L'interprétation de ces indices est faite suivant J. DUPYIS (1952)
et RIGHI (1969) :

moins de 115 ·mm
115 - 150 mm
150 .. 185 mm
185 - 200 ~
,~, .

. Plus cie 2'~0 o;~. ,

tendance..,.à: la formation de sols bruns."
tendance à la formation ...,de sols bruns lessivés,
tendance à la for~tion de sols lessivés,
tendance·au. lessivage intense et début de pod-
.~0.1i satian. . .. .... .
tendance à 1~ podzo1isation assez forte.

Les calculs p~r~n~'s~r Jes.stations de Romorantin et d'Orléans
les plus proch&s 'de ·la z01'!o~ étudiée.

Les ré sul tats obtenus sont les su~"a~ts (Tableau nO V), pour'·"tes
deux stations.

':
Sur argile
Sur limon
Sur sable fin
Sur sable grossier

: so is brun~ ..
Sols bruns lessivés
So1s lessivés

: Sols podzolisés (forte podzo1isation).

t a b 1 eau nOV

CALCULS DU DRAINÀGE CLIMATIQUE

(0.5)
(1. 0)
(1.5)
(5.2)

P 11
T oC

D'(1
D 2
D 3
D 4

Romortmtin

0.630
11.4

0.630
69

126
171
210

29

Orléans

0.630
10.8

0.670
75

136
183
223



Cett!a foE'iIlU1Q. ~.u~ fff"t? ..~ na. 1... i:'~C~ .a.....cr~MU

dans l'a~née, ni des facteui:"s locaux, comme la top.ogr4Phi.e, la végétation,
etc .. ~ Les ~aleurs trouv~es pour les sables fins et gr~~, roche8~
res la~gement pr~domtnantes enstirface dans notre secteur indiquent une
tendance accus~e su l~ssivage et à la·podzolisation. Cette tendance est
large~ent vérifiée par lei faits.

Les courbes ombrothermiQues de GAUSSEN~BAGNOULS (1953-1957) pGur
suivent une fin analogue à èelle des formules climat~fl préct1deatas.
Elles sont surtout adaptées au milieu méditer.ran~n,.et.penae.tt.entde dé1:er..
miner les périodes' sèches, subsèches et h~des au '~oursde l'année.

Les'diagrammes montrent que les courbes de températures et de
précipitations ne se recoupent jamais. On peut cependant 'constater qu'e~
xistent des périodes subsèches de l'ordre de 60 jours, très comparables
pour les stations de Romorantin" Orléans et Gien, période qui va de 18
fin juin à avant la fin de septembre. Blois présente un déficit hydrtque
plus élevé avec une période subsèche de 100 jours,"- A Bourges, par contre,
plus au Sud cette période n.' existe plu~s. ' , .

. ~ ..~ . .": .
Les diagrammes de GAUSSEN semblent ç~pendant peu sensibles (M.C.

GIRARD, 1968) spécialement lorsque les paramètres climatiques sont très vé
ria.bles d'une année à l'autre, comme c'est le cas pour la Sologne'. Une pé
riode subsèche' doit ê~re interprétée comme une quasi~certitude d'existe~ce

d'une période sèche pour un certain nombre d'années. Ceci concorde ave~:'ies
conclusions des phytosoelologues (1964)~

2.5. Cone lusions. =.' '",",
/, ,

~ '" .

iJ': .:

· Le climat actuel de la Sologne;en apparence est très régulier,
pour ce qui concerne'les pr~cipitatiens ~oyenn~s aftnu~lles, mats en fait il
varie beaucoup d'une année à l'autre.

· L 'atllp1it~de thermique annuelle, est ,d~'::i~'~dre':"a~,~.1.5-l6 °Cj le,s
,températures sont moins variables, ~n général, d'unI:) année l J..1~1:Q' ~ ,'"

les précipitations.

· Les formules et'diagrammes utilts~s pour mesurer le
le pédoclimat n'expr\ment que l'effet global pendant l'ann~e et
les, l11oyennes,d'un cierta\n nombre, d'années, donc ils, ne mGsur~nt
irr~gularités du climat sologno't~",:,

, ,

climat et
suivant
pas les

, ,
• ..' l,°.

· Les valeurs de drainage ~limatiquQ signalent une tendance net-
te du climat à la podzolis~tioft':poür les sables grçssierlt tn'~dODlinant en
Sologne. ' .. '
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FIGURE nO 3.-
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2.6. LES PALEOCLIMATS.

'. ;.

Partout en Sologne, on observe des évidences de phases climati-
ques -anciennes., dif.féren·tes de la phase actuelle. '-. :,

.i,. :'. .. ; " . . I~.'; ; l. . .:'

I:.e·sindices et courbes èlimafiquè's' déterminé's grâce aux 'données
météol:ologique~' carac.térisent ·la tendance évolutive actuelle des, sols ...

. '" ...
Les sols formés sous des conditions climatiques et de végétation

différentes et quï' ont.résistéà.l'érosion sont appelés. pa'léosols s'ils n'é
voluent. 'plus /' OÛ s·ols:rài'ic·ieïls s'ils' 'Sont incorporés à .un nouveau 'cycle p'édo
géné·tique .....Les:solS·,ddnt.!la.'rochi;-mère n'a été mise en place:'qu'à unè'"'date
~uffis·aunnent,·récente·p.our· ne', sub:i.ir· que ·.la· phase climatique actuelIe sont·
dits monop'hasés <GLANGEAUD';" '1956). Pour: la "région étudiée, il s'agit· des ':":
sols d'alluvions récentes et modernes du Cosson, les sols rajeunis par l'é
ro~ion iet ,'des l:ollwions ;déposées ,:dans les bas de pente .

•• '. ; \ ;. ~ .,....... .J •• .' • !:" ..: . 1. ~ ,. :. '.":' .;.:. ... ,',

Dans certains cas, les sols anciens ont été; recouverts par··.des :, ,',
dépôts plus récents d'origine éolienne, alluviale ou colluviale et ils con
servent les traces de leur ancienne évolution- :" on 'parle de "sols fossiles
(GEZE, 1959), ce serait le cas de~, alluvions anciennes, fossilisée's par la
couverture wurmienne (HOREMANS, 1961!f,·

Un sol qui a évolué sous l'influence de paléo-climats peut pour
suivre aujourd'hui son évolution au moins dans sa partie superficielle, en
fonction de la phase climatique actuelle; '.c.:!e:s;t;.:.u!1:'. s'crl he:ri:té '~G~~;- 1959)
et polyphasé (GLANGEAUD, 1956; GEZE, 1959) si les conditions actuelles sont
différentes des conditions anciennes. " '.'

Les sols des alluvions anciennes du Cosson,'co~e de la' Loire,
sont manifestement polyphasés (profil HP-8) , ;et montrent .de·s· évülen:ces de cli
mats plus chauds aY..~.~_lJ.!!,~_._?J::t~r.~:f:iol!·~:-e,~_·.~~l~~~~y~ge' ~rqués'.' Ces sols é.vo
luent dans leur partie superficielle en suivant les conditions actuelles de
pédogenèse; les horizons du sol actuel sont ains1:'superposés" ou même confon-
dus avec les horizons anciens.:; ,: ' . ';.".- _ , .

!: : : ·;1 ~::

.... - --'--'--"-""~.._,,..
" ~" :' : :.' ô•• :;. .. : . i

"1" ••••• .~ •• ~

. , ~ .

:- = " ., :: !. . ~ .

.. ; .: 1. ., .'. •• '.'
._ _. ~~ , .0>

."
..'.. ; :.:.' : .. ": : ......__ - _ _ __ .. . :. -- .":',., .

- '.' ~.~ .. '. , , l'
!.•

.JJ:.' ::, _";'" ·.·.:.3,_......_-_...... .;. : .":> .... '::', :-



3. LA VEGETATION.

3. L ,CQn-l?idérations géilérales.

La végétation de la Sologne est très complexe, en fonction notam
ment-;,de la' grand~ variété' des sols, ,en liaison avec les différences de tex
ture, de richesse en bases, d 'humidi té; d'évolution pr,otohistorique, etc
De plus, comme noùs le verrons pius loin, cette végétation a été constamment
modifiée: ,par 1"H9mme depuis les.périodes protohistoriques.. ." ,', .

. ". . .... '. ,. ~.

De nombreuses études ont été' consacrées à la végéta,tion de la So
logne. Parmi les plus importantes, nous citons :' ALLORGE et GAUME (1925),'
DUCHAUFOUR (1948), EMBERGER et al (1964), POISSONET (1968), De pius, les,
tr~vaux palynologiques de N. PLANCHAIS (~97l) apportent des renseignements
précieux sur l'histoire de la végétation post-wurmienne de notre région

Nous emprunt~ns à la Notice détaillée
de la Sologne (EMBERGER ',et aL" 1964), la liste
éccilogiq~es',cl:i.rtograp'hiée~.' , .; -, ;, '.. '. ..

• '.i·

de la Carte Phyto-écologique
des princip?les unités phyto-

.. ~

:' l:~, ,~~é~ d~ fa~~h~, ~i ,de, p~t~,r~'. ,., ..
2. Cultures et friches.'" "
3. Forêts et landes.
4., ,G~,~~pes écol?giqu~s des eal,1x (pour, mémo~re) .

: -1

L Prés de fauchë e't dé, pâture~ "

a. Prés sur sol marécageux
•• ,;, J.~, .. (s:yec,'Cerex, I.+1s, etc ... ).

'1 '~>.,. -!: ~ .

. b. P~é's~ ~~r:,:.~oi\sphYxique';,
(av~c,p'e~ël1amp'sia' t::aespitosa, Molinie èClerùlea, etè ... )

c. Prés sur sol humide ,
(avec Juncus sp., Cirsium arvense) ."<

. '.~ i.J :

d. Divers prés sur sols frais, sain ou sec
(avec Trifolium sp., Centaurea sp., Festuca rubra, etc ... ).

2. Cultures et friches.

a. Cultures et friches sur sol asphyxique
(avec Bidens sp., etc ... )

b. Cultures et friches sur sol humide
(avec Gnafalium sp., Polygonum persicaria, etc .. )

c. Cultures et friches sur sol frais
(avec Cirsium arvense,~ sp., Sonchus sp., etc ... ).
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.' '..) .. '
•• ~j ••: .... ',..;. ': ',1 .. '

, '.
> ••••

-::p"
~" .

. '. ~' .' t i' : . " ( '. :....

d. c'~:ltu~es' ~t friches-. sur sol 'sain . '.
'..:. ':'Cavec' Anth~xanthum aristatum, Holcus sp., ètc ... )"

... (;!~ Cultures et friches sur sol sec
(avec Aira.praecox, Corynephor.us éanescens, Helianthemum

:: guttatum., Rumex': acetosella, etc .. ~)

~: .
.: .

,:"

.,:\.' .}

..,.:. .' ,.. ,

. ~ , :: .

~'
,~. . . ~~

a. Aulnaies sur sol asphyxique
~Çavec Hyc;lroçotyle vulgaris, Iris pséudoacorus,
peus, Lythrum salicaria,-. etc ... ).

. .
Lycopus euro-

:" . ,; ! ~ '. ' .: i b..Forêts p~néclim.!1-c.iques sur sol
(avec Carpinus betulus, Crylus
etc ...

sain, frài~ ou humide
avellana,-·È:ratllegus monogyns,

; ;':

~. Landes et forêts dégradées sur sol asphyxique'o~ humide
.(~vec Erica tetralix, Genista anglica, Molinia coerulea: etc. )

• > '1. l. ...

,~. '

e. Forêts et anciennes friches sur so~ humide"':'
(avec SaUx sp.) Centaureli sp., j\,1ncu~ s~·.,'étc ... L'

'J •

c .. L~ndes tour~~u~~s .
(ave~ Cirsiu~ ot~be~osum, Salix repens, Spàgnhum sp.,.etc ... )

o ..... ,.

.. .

.. '~r" ...' ~..

-," .. '

:.:'

.. '.',
f

: .~

For~ts sur s~l tr.ais '" .
. ,(avec Lonicerp @~iclymenum,.Populus ttèmula,' Potentilla tor
mentille; Rhamnus frangula, SO"l'bus. totfuinà1is, etc .;'.):'
;. '!

g.Forêts çlair~~Jsur sol'~ain

"'0.' (av~c Deséhamp~ia flexuosa, Teuc:t1um seorodonià, Veronica offi
cinalis~ etc ... ).

h. L~~4ës et forêts claires sur sol sec <

(avéc Çladonia",sp., Heliantthemum sp., Ruclex"'acét~';ell~', etc ... ).
;

i. Landes sur sol à tendance podzélique
. (~ru~ère~ plus ou moins dominantes).

'j. Forêts et landes sur sol bien",drai~é,
.profondeur
(fc;>ugère A~gle, carac.téristique)... . . .:. . . ' ..

". '

.
'mais à1fmè~té" en eSl,l en

, ,_: ..

... ~!l \'~. 1 l' : ...·i··.

'3.2.' i~;.V:ég~~at+pn? ~e sC?l,~t l'Homme.
, . .

La végétation est un facteur essentiel de la pédogenèse, en parti
culier sous le climat atlantique ligérien de la Sologne actuelle (DUCHAUFOUR,
1948). Les modifications post-glacia~res et surtout historiques du couvert
végétal ont eu une grosse ré~~rcussion sur la plupart des profils de la ré-
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giono>.Ces modifications récentes sont dues à la fois ·aux oscillations clima
tiques holocènes, bien eD~~gistrée~ par. la végétation, età l'action de l'Hom-
me. l'

" '.'

... , Deppis le Né9...~Ùhiq~e,.l ioc:ëYp·~ti,?·ri·:4~ ..·~ot· s'est traduite, en Solo
gne, par des phases répétées de" cultu~e~..i d~ ,:friches de la~des> de for~ts,

natu:rgll.~.s o.~_,inst..aHé~s,_p~r· l',Ho~e .... (!.~b~~~el.l!~nts récents généralisés).
.... . ~. . ,.. -.... . .

La tendance au lessivage observée sous la Chênaie atlantique en
milieux sableux ou sablo-limoneux (DUCHAUFOUR, 1948), n ~.est pa~' contrariée
dans ~es cultures~~.4~ns les frichesessentiel~ement.herbacéesqui suivent
leur abandon. L 'humus est alors act.ivé par le· travail >du .sql et les amende
ments;. :~oh, .ob8~:r.V:~'s~~pl~lIte~'t.. des pÎls$es ç~.ltivé!2s ~UI' sol brunifié à mull-
moder. ' . ; .

. ~.

;:<ràr contre, l'invàsion· des Ericacées dans·les'cultures 'abandonnées,
d,iil:.I\$ l,~:s~ :Ç,'Q.up:~t. à blanc' de, h ....Chènaie et en.. SO\ls'-stratedans les plantations
de Rési~~ux provoque l'apparition d'un mor responsable d'une podzolisation
secondaire rapide (podzol humique de bruyère) (DUCHAUFOUR, Ph., 1948, 1950,
1953, 1954 - EDELMAN, 1960)..J.

•••. 1 j • ,,'- , ,

. On .~Qnstate trè.s·fréque~~~t la rè~ise en culture de tels podzols
secon4aJ.res. On observe: ùne phase cultivéé 'de· podzol car~ctérisée par un ho
rizon·;Ap'·.:::_E.n.§.~~t.IÜ;'X'humu,s' 'évolue· progressivement 'v~rs un mull, les grains
de sable deviennent vêt~s et 'le caraçtère cendreux. de l'horizon A s'estompe
(HP-7 Le Vinauger). L'horizon Bh lui-même perd sa'compacité, est activé bio
logiquement et plus ou...~oin,s resaturé. L~,~nalY'se tI!.Q~tre néanmoins la persis
tance ~e:p~ractère~' '~.sp?4i.q:H~S" (Le Vina~ger), .qR a.'alors un sol podzolique
anthropomorphe (CPCS ,·l9.6.8). ..'

'. '" '. . :.:' .'", : . '"'

. --_... _..- .... -'D~" vé~iIâ'bi~s-'iip~'~r-"ppk'~j~!~ (AMÉRyciKjÇ';"196(» ,:.~5:mt même observés
lo~alement, au:voi~J~~g~. immédiat de.cet~e zone. Fréquemment, ces sols pod
zoliques anthropomorphes sont recolonisés par les lan4es à Bruyères : une

.: ~..n~9.2g4~~J~§at_t9n_·' sous .m9l;.::"-§.~.·t1ianife~~~·alot:~~!2.~·!;u.r.f~çe sous la forme d'un
micropodzol humique net d'environ 10-15 cm~ La base de ;J..'.l~orizon Ap reste
parfaitement r.~èon~a~~sable, 9~ mêI!le que les restes 'de l'horizon Bh de l'an-
cienne phase podzolique. . .. ,. ...

:'. .i "
. . ~ .

• • ~ .', • . l '.'
• 'r ••• .,-~

Un exemple typique dé ëe sol complexé a été observé aux environs
de Préfontaine, sur sables' de Sologne, 'immédiatement· aU'nord de notre sec
teur(HOREMANS ~ P.' et aL ,câmPagti'e cartographique 1968).

';": ;', -'La·'piupart''rles'·podzols·humiques"que nbus avons:observés semblent
plus ou moins avoir été affectés par des variations récerites du couvert végé-
tal dues à l'Homme. '", ,;0', • ~••,,'... ". h

La végétation influence ,do~c consid~rablement l'évolution du sol,
surtout en tant que gém~ratrice':'de"''1~hûnnis~'" ',' -:, '.:

. ' :. '. ~ ..:~, . :::-; .,," ,~. . .
, Par:i:d,l'!.etii's;:) la nat.urê;de::lht"vé'gétat:ion:·dépend· des' facteurs du

..~ ' ..:": ":.. I.~-:'..~ ....:_J.,~:: •.~!:,;. ;.~ >~.:~ ~." ':," ' .. '/: '.. .i" .f :.~" .•• ~" i' .' -:~'j .:',

' ..... i '6

'. ~;: . . ..,~' . '. ..
" ":". ' . ,('

.. : :
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m~lieu :am1?Ï:-~nt, .et particulièrement çtes "6ié6:~iir's' ·éas.phologiq~es, S~,lon

pofssoNÉif'-''('1968) , 'la végétat1:onëst" r'instrument idéal pour enregistrer
vat:iation,s de (acte.urE:! ,écolog~ques, '

les

'" Ce:.ta~nes plantes cara9t~ristiques,,:ou mieux certaines associa-.
tions, sont utilisables avec prudence et dans un cadre régional comme réac
tifs de certains caractères de sols.

~ '.
, .

, ..., .. Au:cour's"de la cartograp,1)ie pédologique régioI?-al~ (Orl~a~~,,,i..
l/lOQ,.OQOèmer~· res diver~-:·d~g.ré(:l d''t1ydrQinorpli~e ont pu ~t~e rattachés' à,.la, .. ,:,
natür'ê "du' c'ouvert végétd; ën"accord avëc DUCHAUFOUR (194'8)',' " , .. ,- ....

.. ' . Néanmoins, il existe une véritable: inertie ·des p1i~nomènes pédolo
giques qui n'enregistr~nt p~s,innnédiatement une modification, même notable,
du couvert végétal., '.

• . • 1

, Noû·s"avons,·obse.rytf ..de.s. landes à, Ericacées denses. mai~ :~~~~~~~"~1.._,_
qui'. ont 'èntrairié' une podzolisatiQn.,t:rès limitée (PH-8)'. ...::."., ,; ,

Les spécialistes. (EMBERGER et al., 1964),' (POISSON.ET, J,... 1968) '.
qui ont étudié réceimnent rr~volüt"ionde,s.associatipi1,"à·".v·égétales· dans un,e'
zone de 1000 ha en Sologne ont déterminé trois types d'évolution (à partir
de 181.2) : .,' , .' '''.:' . '.: ' ','

l '

... ~ .

tiQrs;

. Une. évolutio,n vers le climax" qui' 'affec;;te 1,1n .. tiers de la ,s1,1r:Face;
1';,

Un état stitique:ou d'évolution nulle .qui reRr-~sente a1,1ssi ,urt

"

Une évolution régressive (ou artificialisation), qui affecte un
peu plus d'un tiers de la surface (35 %).

Les landes sont les formations végétales qui ont subi la pi'üs'1:fo'r
te évoluti,vn régressive, les prés sont restés stables et les forêts feuil
lues et terres cultivées ont subi en proportions ég~les les trois ,types d'é-
vol~tion':" :J : . ' " .. . " ,,' , .... .

"'j

Notre topo séquence
tions entre la végétation et
ques et 'la r66be-mère jouent

~: :. '.,: ::'. ~. . . }", .

de rlHérence constitue un: bon
le sol qui la supportent, Les
un 'rôle très important. ' ','

.. ,"
exemple 'de 'r'~la
conditio?s hydri-

, ';. 0, • L J . ·'.!ï

.: •. r .: •

. ' ", Le'~: ailu~ions ~odernes limono-argileuses du CO'sson ;(HP..20), sifuéE;S
en position basJse, portent une v:égéta.tioii .qui c~racté't'ise les milieux ·~~phy;.; ..
xiques et mar~ca:g,eux_ La nappe 'p'hréatique est très élevée presque ;:t'out'é 1 i an_
née et il y a 'ün: engorgement pr:esq4e 'p'ermanefft du' profil~ paifcfis "s'uboiêr~i~'

l" " r _ r
pendant une Qonne "période' de l'année. '.. , .

Nous ivons observ~ 1es'espèces'suivàntes Phragmitës communls~'''Iris
pseudacorus, Lysimachia wlga:ds, Carex riparia. et autres espèces franchement
hygrophiles, '
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Les al1uvions·réèentes (PH-19)' temporairement engorgées avec un
pseudo-g1ey'typ~queportent une lande à'Mo1inie caractéristique ·et extrême.
ment dense, avec quelques Erica-scoparia. L~ milieu est trop' humide pour pe~~

mettre un développement notable de Ca11una V,U1garis et surtout Erica cinerea.
".- , .

. Le' profil' HP-lB occupe le palier suivant et correspond à une ch~~

naie hygrophile sur sol podzolique à pseudo-g1ey. Le drainage interne est·... ;·
imparfait (milieu frais), on observe les caractères à pseudo-g1ey à partir
de 30 cm.' "

Nous avons noté les espèces caractéristiques :,Rhamnus-frangu1a
et quelques touffes de Mo1inia coeru1ea, avec : Quercus sp.; Rubus sp.,
Agrostis sp., Po1}rtrichum formosUIn'· Dicranum scoparium, .. Leucobryum· glaucum,
etc ,~ .. ,

Le profil suivant, HP-17, sur une véritable terrasse du Cosson,
correspond' à un' stade très dégradé de la Chênaie primitive. Le sol. est sec,
très sableux, caillouteux, ·acide. 'Nous observons: ·Erica cinerea; Ca11una .
vu1garis, qui sont largement prédominants avec Sarothamnus scoparius, Quer
eus peduncu1ata, Deschampsia· f1exuosa, diverses; espèces.d!Agrostis, PoïYtri
chum formosum, Cladonie sp:'; .. Dicranum scopatium. Nous' observons·1a persis-!
tance de quelques espèces, qui constituent lès' reliques de la 'Chênaie aci- :.
dophi1e, par exemple Dicranum-scoparium; Po1ytrichum formosum, etc ... ; ils!
sont cependant en régression nette devant la concurrence des Ericacées. i

Les autres profils examinés correspondent en général à la Chênaie
acidophile plus ou moins dégràdée avec· l·'invasion, d'intensité variable,
des Ericacées, en particulier d'Erica cinerea et de Ca11una vu1garis. La f9
rêt devient très clairsemée; souvent les Graminées (Agrostis sp.) colonisent
elles aussi les espaces vides où 1 !homme a fait 18 culture. 'Dans d'autres
cas, il y a eu introduction par l'Homme de Résineux (HP-l, La Scierie). qui .
modifient le milieu primitif avec l'introduction des Ericacées en sous-bois.

l'

4. L'nOMME.

L'i~.fiuenè~ de l'Homme souvent indirecte, en tant que facteur pédo
g.én.étique, est' déjà clairement apparue en ce, qui éoncerne l'évolution du ta
pis végétal en Sologne (EMBERGER et al., 1969).

" . ?0~r,be~~~9?p d'auteurs, .1ï~0~e est le ~esp~nsab1e ~~sen~i~~ de
1 li .d~gradation~,~~s.:al?8'oc:i~ti~ns P!im~iJ;'e's.en cli~at at1àntiq~~, provoquaI?:t.,
par· SOR, action des.truct1;',ic~ l' appariti~)1 de. séries' régressives d'associa...; ,~
tions,"'entra1nant à leur tour une modification, à 1 i évo1udon dés sols (DU... ,',
C'HAUFOUR, Ph., 1948, 1950, 1953, 1954). L'action humainen'est'pas toujours'"
d el?truc~riF.e, a~~s~ ,les t~a:va':l1Ç,d~ .1a.,l?ylv.ic:ulture de,stin~s.à sauvegarder l'é
:q''QiVbï''e"'lle:::ta''·fot'êt;· 'et .. 1~" rej1lpl.a.cement. .cl 'un viE;!uX peup1emer:tt par un jeune
peuvent être' post'tifs. La misè'én;'cu-I:turé de 'sol's 'acide'~3';- ies~:i:'vés':o~ -po'â~o:';':'
1isés, avec l'apport d'engrais et de fumure pendant des années, contribuent'
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certainement à l' amé lioration de ces sols par élévation -du pH et pâr ·'chan
gement favorable des c~ractères physico-chimiques (voir ,profils HP-1 t BP-6,
etc .... ). . ·:;.t/. "-~. . :' '.

~ • ". • ,'o·

Cependant l'action de 1 'Homme, et par'd:êui'ièrement celle exer
cée au cours des périodes historiques, avant l'~vènemen~'de la culture ou'
de la, sylviculture ;rationne11es a été presque toujours désastreuse.

La dénudati6~ du sol accompagnée de,l'àügmentàtion de l'insola
tion, entratne une évolution immédiate favorabie à l'activité biologique,
le pH remonte, la matière organique décrott en surface par minéralisation de
~'humus (DUCaAV.~OUR, Ph. - 1953). Si les condition$ sont favorables pour as
St,1:rer au miliéJ','forestier sa stabilité, lei' semis se réinstallent, et la fo
rêt 'retrouve son 'état·primitif. Si l'équi1~bre est instable (climat ou roche
mère), comme c'est' le cas généralisé en Sologne pour les "sables morts";
à cette phase favorable, succède une période de 'diminution cie·"l'act1.vité bac
t~,~ie~,n~" "de tassem,ent d? sol, d'acidification superficielle de l'humus, sui
viS d'urie recrudescence des phénomènes de lessivage et de podzo1isation avec
l'apparition des Ericaëées. '

L'Honnne n'est,.pas la cause unique' de ce phénomène mais c.onstitue
la cause occasionnelle qui provoque le déclenchement de l'évolution:'sec'on:
daire défaVOrable des associations et des sols forestiers, et aussi une cau
se accé~é~atrice quand c~tte évp1ution est déjà commencée (DUCHAUFOUR, 1948).
Cette action est particulièrement efficace quand les conditions d'équilibre
de la forêt ,sont très instables, comme c'est le cas sur roche-mère très sa
b~et.ise,,'quartzèuse, filtrante.

Les travaux de pédologues belges en Flandre sablonneuse' (AMERYCKX,
1960).ont établi une chronobioséquence par laquelle auraient pâssé la plu
part d~s sols de, cette région, à condition d'être suffisamment évolués. ,.L'Hom
~e"intervient ;gprès', le sta,de du prépodzo1, par destruction de la ,forêt. Ses

'méthodes de culture primitive favorisent l'extension des landes. Une fois~les
sols ép:,':!.sés par. la c\llture, il les abandonne au pâturage. Le sol évolue au
stade sûiva~t de podzol. A une époque postérieure, la culture reprend penqant
des siècles. L'incorporation d'engrais, la fumure, le béchage profond modi
fient le sol; un~ çoucbe humifère épaisse se forme en surface. L'horizon B
du" podz,ol se frà8m~il't~e, nous passons au stade de post-podzol.

En Sologne, les populations se sont suècédées dans le temps avec
des phases successiv~s de culture et de décadence; il convient de donner un
br!1~ ré.sumé ,historique sur l'utilisation du s,ol (d" après .1es travaux de phyto
soëio19:gues du C.E'.P.E.: EMBERGER et aL, 1964 - POIS SONET , 1968)."

Les forêts co~vraient pratiquement toute la Sologne ~vant l'arri
vée, pë 1 'HoIIl1lJe; :les mSlréc'ages, par contre" o~c\lpai~nt. une surface, négligeable.

.. .... . . : ' . . .

• Au cours de périodes préhistoriques, l'occupation humaine de la
Sologne est faible. Au Paléolithique, ils étaient surtout des chasseurs et
ont laissé peu de traces. '
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· Vers l'année 5.000 avant J-C., une fois le climat réchauffé, la
Sologne,~ été plus ou moins 'recouveJ;te de bou'leaux, , d'ormes, de tilleuls, ; 0

d'oatrlhes, de noisètiers et -de' chênes; postérieurement au Gâtinais, le char
me s'installe également .

.:'Au Néolithique (6.000-2.000 ans avant J.C.') commencent les. pre
miers défrichements; c'est là 'l'âge' du fer (500-50 àns avant J.C.> qu1appa-.
raissent,des',traces abondantes d~ 1 I actio:,,:,"de l'Homme, sous la forme dé tu
mulus laissés par les Celtes .

• Au'cours.dé la période historique, les Gaulois ont bien habité
la Sologne darts d~,véritab1és'y~ilages, ils ont continué le défrichement;
les Romains ont" organisé la r.~giqn.' en construisant des roùtes. :

~' . 0\;. •
0" ':' ...

.':.'

Au Mqyerr-Age se povrsuit 11instal1ation de nouvelles fermes. A
cette époque,'il n lyavait qué que1que's forêts de feuillus importantes, mais
pas 'noilloteuses;,: le reste du pays était couv.ert de terres cu1tivé'es,,'de tari
'deset·de 'petits 'boqueteau,x. P~ndant la 'Guerre de Cent Ans, de 1337 à 1435,
les cultures furent abandonnée~.

-"-:'1.

· L'apogée agrico1~ de la Sologne se situe à la fin du XVè~~ ~i.è

c1e et au début du XVIèrne où }a surface cultivée a\Tait:,àtteinto6~ %.

,Le ~lIIIème siècle se sj~na1e par la d~cadence agricole de !a
S'ologne. Les cultures ne repr.ésentent ,que, 19, %, ta~dis que la surfac~ occu
pée par les bruyères, pâtis e~:~tangs'arrive à QO,%~;,I'

L'alternance des c~ltures et des bruyè~es'devient courante.
" .'

. " La fin du XVIIIème siècle et le XI~ème sièç1e sont marqués par
une 'reprise d'intérêt pour la t~gion, avec de nombreux'travaui d'assainis":'
sement ,et li introduction de réstneu~~~ '~n particulier aù m~li~~ d~ XIX~me
siècle, le gouvernement' faiot unëffer,t considérable d~ns 'ç.~ sens" 'ayant pour
but non seulement de développer là.S<?logne~ m~~s de r~PH~+e le chômage con
sidérable. De cette époque date l'amé1ior~tion d~s voi~s fluviales qui de-

,vaient permettre ,l'apport des amende~?-ntsé~lca~~~s:venantde l!est du pays.. ",' -.:. "

· Actuellement, on observ.2, 'Ur.te tendanée à la reconstitution de la
forêt feuillue:

Donc, p'artout où l'Homme est intervenu avec des périodes de cu1
tU,res inter'ca1ées de périodes d' ab'andon, on observe, une.:tendance accentuée
à la dégradation, et d'autant plus accentuée que ces périodes ont été plus
répétées et que la roche-mère 'est plus pauvre.>LIHomme ayant voulu tirer', 0

pa~ti de c~s sols appeuvris a a~centué le phénomène avec l'implantation de
résineux'qui. aggravent le mal; les sols finissan~ par être envahis par la
lande à' Callune. . '

:' Nous'pouvon~ conc1~~~;~vec POISSONE~ (1968), que toute ,la Sologne
a été perturbée par ,1 1Romme et 'que ~haque'paice11e a une histoire presq?~ bi-

'!,
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millénaire, qui a vu se succéder des forêts, des. landes, des friches, des
cultures dans un ordre très variable entratnant des modifications très pro
fondes <:les milieux naturels. '.

'. ••.•.. • l.~.

5. LE TEMPS.

LI. vient ·d'être évoqué à p.ropos des paléoclimats. Le' f~ct~ur
temps est cap'it'al "dans i' évo1utiôri des sols et influe sur l' intensit~. ave~
laquelle se manifestent les phénomènes de pédogenèse.

Pour les sols qui n'ont subi qu'un cycle évolutif simple, la re
constitution des phases est possible, avec une approximation suffisante.
Pour les sols qui ont été affectés par plusieurs cycles évolutifs, le pro
blème est plus ~é~~cat.

. De' nombreuses méthodes ,d'approche sont utilisées pour rés~ù4re
ces probiè~es. Aucune d'entre elles n'est déçisive, mais la confr9.n~~iion
poss{~le dë'résu1tàts même incomplets fournit cependant une appr~xifuà~ion
acceptable. '. ; " ' . ..'. . . . . . .

Certaines' de ces oes méthodes sont assez spécialisées et exigent
une préparation et des moyens techniques délicats.

La stratification des associations polliniques permet de recons
tituer les périodes climatiques du Quaternaire, surtout récent.

Citons les autres méthodes paléontologiques et particulièrement
l'archéologie préhistorique et protohistorique, très utile lorsque les ves
tiges ostéo1ogiques ont disparu, en milieu acide.

L'intérêt considérable de la radio-chronologie absolue (C14) est
à noter, particulièrement dans le Postglaciaire. De nombreux horizons Bh de
podzols ont ainsi pu être datés, par exemple dans les landes (DELIBRIAS G.,
DUTIL P., JUSTE C. - 1966).

Pour des raisons d'ordre matériel, nous n'avons pas utilisé ces
méthodes. Toutefois, nous avons tenté de reconstituer la chronologie rela
tive des phénomènes quaternaires de notre région, en utilisant surtout les
critères sédimento10giques et pédo10giques.

Pour un profil donné, nous pouvons obtenir une chronologie rela
tive des phénomènes par référence aux :

• discontinuités lithologiques;

• processus pédog~nétiques eux-mêmes dont

•

- certains se succèdent normalement dans le temps (ex.: altération- .

/



1ess~vag~-dégradation);
. ..' .. ~'...~:' .

cerf'ài.'rls' ne"pe~veii.t':pas' se produire sim~ltanément dans 1e's,
mêmes conditions et sont séparés dans le 'temps'(ex~ : sol
lessivé du type des sols tropicaux - podzol).

Dans le paysage : les systèmes de terrasses étagées constituent
un repérage chronologique; en principe, les terrasses les plus hautes sont
les plus a,t:lciennes, de, même que pour les palier,s étagés ou les relais de'
formatio,~s.,:d~"'pente.. ' ' " ",' , , ,

l' .,J~: i,' "... '. • .' -l. '... , /. • ." • " ;: ::

Con c l',u ~ i '0 n

. : "
",- .. '. ~ .

", .:. '..

On choisit u~e' t;~poséquence nette où la gêonio~pho.log:Le est "par
lante". Cette toposéquence équivaut en fait à une chronoséquence qui nous
permet -un ess~i de datation relative ,de sols complexes. Un sol ainsi repéré
dans 1,e te~ps "devi~nt à s'o'n tour ,ùn"'~ù'tii de' 'datatio'n'.' 'Ce raisonn~ment doit
être üt:Üisé' ,avec prudence, èn pa~ticulier en Sologne, 'surto"i-t si là' 'géo-'
morphologie n'est pas nêtte. ' , '

.:: ~ 1 • ~ •
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DGuxièmo Partie

PRE SEN T A T ION DES PRO FIL S ETUDIES





C h ql p'i t r e Pre mie r

TOP05EQUENCE DE REFERENCE

- B O' l 5' 'D U R 0 '1 - B RIO U D U L U D E

Lea prDfils correspondant è cette toposéq~ence s'é_
tagent è partir des alluvions modernes du Cosson jusqu'à une
terrasse ancienne située è 16 - 18 m au-dessus du lit actuel~

avec touto une sé~ie de paliers intermé~i~ires.

Le caractère hydromorphe décroît au fur et à mesure
qu'on monte dani le paysa~~ è ,l'exception des zones restreintes
en position de talus ~ui soulignent le passage d'un palier è
l'autre; par contre, le caractère podzolique s'installe défini-'
tivement à partir du niveau de + 5 m. Le profil HP-B représente
l'intergrade où les caractères hydromorphe et podzolique se ma
nifestent avec des intensités comparables.

Du point-d~-vu8 granulom6trique, la toposéquenc~ 6hoi
sie repré~ente une série de puliers, soit de véritables terrasses

_ du Cosson (profils HP-B, HP~ly),stratifiées, plus oU moins~cail

louteuses et graveleuses, soit de paliers où les apports laté-
.. raux et les remaniements estompent en partie les caractères de

terrasse véritable.

, Les profils situés dans les positions basses du paysa
~e exhibent les caractères hydromorphes (profils HP-20, HP-19,
HP-18), à cause de leur position topographique, du caractère
plus fin des matériaux du sbl ou par des phénomènes pédologiques
qui ont entr~tné la formation d'horizons Bt argilliques progrec,
sivement colmatés avec la formation d'une véritabl~ nappe perchée.

La vég~~ation varie suivant les conditions de la sta
,tion, en pa;diculier, les conditions d' humid~té des profils. La vé-
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gétation caractéristiques dos sols marécageux très humides s'ins
talle sur les a~luvions modGrnès du Cosson (profil HP-20), avec
joncs, Carex, aulnes, etc ••• La lande à Molinie occupe les mi
lieux asphyxiques des allùvions récentes (profil HP-19), et la
for@t feuillue, humide, assez dégradée o~cupe les milieux podzo
liques hydromorphes. Enfin, dans los milieux plus secs des vé7i
tables terrasses, c'est la for@t atlantique plus ou moins dégra
dée qui prédomine.

La colonisation par les landes sèches à Erica ot Ca1
~ est assez intense et variable suivant l'intensité de la dé.
gradation de la for~t.

Du niveau le plus élavé jusqu'au bord du Cosson; nous·
aVons les profils suivants :

HP- B (+ 16 m)

HP-17 (+ 10 m)

HP-lB (+ 5-:6 m)

HP-19 (+ 1-2 m)

HP.:.20 ( 0 - l m)

Sol podzolique modal - profil complexe,
couverture sabla-limoneuse éolisée, wur
mienne, en surface, paléosol sablo-argi
leux en profondeur.

: Sol podzolique anthropomorphe - profil
complexe, sablo-limoneux (caillouteux) en
surface, sablo-graveleux, riche en cail~.

loux en profondeur.

Sol podzolique hydromorphe - profil com~

'plexe, caractère hydromorphe en profon
deur, podzolisation en surface; texture

'sablo-limoneuse en surface et sabla-argi
leuse en profondeur •

. : Sol hydromorphe à pseudo-gley - texture
si;3blo-limoneuse en surface, sabl.o-argileu
se en profondeur; caractère hydromorphe
marqué dès la surface. .

Sol hydromorphe à gley à hydromull acide
(moyennement organique), texture limono- .-
argileuse; engorgement permanen~ en pro-,
fondeur.

1. PROF:~ Hj}-B - LE BRIOU DU LUDE.

Localisatiorl

Végétation. . .

. :

'ca~t8 La.Ferté-Saint-Aubin 5-6 à
1/25.000èmé,·x = 564,2; Y = 303,4.

, ,

Ch~naiedégradée., :'Quercus peduncu
lat'a;" Qu ercus sessiliflora, Callu

.~ulgaris, Erica cinerea, Pteri
'.: dium' aguilinum, Teucrium scorodo

'nia, Agrostis :vulgBx.is.
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versant Cosson versant Loire
Hydromorphie
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FIGURE nO 5.- SCHEMA DES PROFILS
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Géomorphol.o gie

Altitude

terrasse horizontale ~ subhori
zontale.

112 m,+ 16 m au-dessus du Cosson.

Maté~iau du sol: Complexe; terrasse ancienne Sa
blo-argileuse recouverte par un
matériau éolisé remanié.

Drainage Bon.

Cls~sification :. Sol podzolique modal.

1.1. Description pu rrofil.

/

4 0 cm

AD

o - 8 cm

Al

8 - 15 cm

A2

15 - 22 cm

B2h

22 - 35 cm

B2fe

Horizon organique - nombreuses racines li
gneuses et débris végétaux en cours de dé
composition - brun très foncé à noir (10
2/2-2/1) •

Brun grisgtre très foncé (10 YR 3/2) - as
sez humifère - sablo-limoneux - à grains
de quartz nus - structure particulaire 
très· friable - quelques graviers de quartz
nombreuses racines, fines, chevolu dense 
limite tranchée irrégulière.

Brun-gris (10 YR 4/2) - horizon masqué par
la pénétration de l'humus provenant des ho
rizons supérieurs ~ s~blo-limoneux - quel
ques graviers de q,2-2 cm - structure par
ticulaire - très friable, racines fines peu
nombreuses - limite inférieure distincte et
ré :';'.llière.

Brt:n j aun~tre 'foncé 10 YR 4/4) - légèrement
plus argileux que le A2 - plus tassé et
moj 1 poreux - légèrement consistant - sans
stru~:ure - racines fines et moyennes - li
mite inférieure nette et régulière.

Brun jaun§tre ~ br~n jaun§tre foncé (10 YR
5/6 - 4/4) - sablo-limoneux - légèrement
consistant - structure particulaire - quel
ques graviers fins - racines fines à moyen
nes - quelques taches à la base très peu
contrastées et nettes - limite nette et ré
gulière.
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35 45 cm

B3 (g)

45 - 77 cm

II B2lt + A2

77 - 95 cm

II B22t + C

95 135 cm

"

i
1

( g)III B23t
i

i
1 -

i

i35 ~ .l.5n cm
!

lb B3 ( g)

\
, i

'1

: Brun jaun§tre (10 YR 5/6) '- horizon qui a
les m~mes caractères que le précédent, mais

'qui, à cause d'un tassement et de l'exis
tenc~ d'un horizon argillique en-dessous,
présente des taches d'hydromorphie peu nom
breuse~, peu contrastées, b+un foncé - li~

mite inférieure tranchée, régulière.

Horizon complexe - Bt ma rcel'é - présentant
âes bandes sablo-argileuses assez épaisseB
compactes, très consistances, enrichies en
fer - rouge-jaunâtre (5 YR 5/S),
les glosses sont sablo-argileuses avec une
teneur plus faible en argile que les bandes~

moins consistante, présentant quelques ta
ches orangées ,- la structure est particu
laire à mas~ive - quelques taches plJ~

claires sont dépourvues d'argile et de fer 
limite graduelle et régulière.

,

Horizon qui diffère du précédent ca1r l,~8
bandes sont plus nombreuses et plus fin"ss
et que les interbandes pauvres en argile
sont -,plus importantes ~ les interbandes
ont unecoule4r jaune brunâtre - sableu~,"

légèrement argiieux- quelques taches très'
friables et plus claires, très pauvres en
argile (moins de 5 %) - limite inférieure
nette et régUlière.

: Horizon sablo-argileux dans l'ensemble 
rouge jaunâtre ~5 YR 5/10) - avec d8s,b~n-

"\des très fines horizontales, subhorizonta-
.les,; et entrecroisées - les band es vont de
0,5 ,à 5 cm, occupant plus de 50 %de l'ho
rizon - l~argile est concentrée dans ces
bandes - st~ucture massive,- limite infé
rieure graduelle et régulière.

: Horizon sil..: '_aire au précédent, mais les
bandes se font moins nombreuses (moins de
30 %) et apparaissent des podes dégradées 
l'hydromorphie est plus apparente.

(~ :~. ...



1.20 Micromorphologie.

Squelette. Le squelette est sableux dans l'ensemble,
avec prédominance des sables moyens et grossiers, et une grande
pauvrot~ en limons. Les bandes argilliques ·sont enrichies en ar
gil~. -La nature minéralogique est assez homogène en ce qui con
c~rne les fractions grossières, le quartz, largement prédominant,
est suivi de feldspaths.

Plasma. Le plasma présente une grande différence avec
celui observé dans les profils, Le By, La Scierie, etc ••• Le sol,
dans l'ensemble, est plus riche en plasma, qui 'est mieux réparti
et assez coloré par le fer diffus. 'La distribution relative est
granulairë pour les horizons du sol actuel et pour les parties
d~grad~es des horizonsB2t du paléosol; dans les bandes, elle de
vient intertextique, et pour les interbandes présente un stade
iDtermédiaire. Les horizons argilliques plu s pro-f·ons étant plu s
riches en plasma, sont de type intertextique. Il faut remarquer
qu'une partie du plasma est bien répartie avec le squelette fin,
ce qui lui confère cet aspect intertextiquo plus développé.

Assemblage plasmique. L'assemblage squelsepique est do
minant, avec de gros cutanes de-grains libres autour des grains
du squelette; coux-ci deviennent plus fins dans les interbandes
et disparaissent dans les plages dégradées qui présentent un as
semblage asepique.

Structure do base. Dans.ce profil, en général, l'équi
libre. entre le plasma et le squelette est meillBur que d~ns les
autres. profils examinés; e~ profondeur, nous trouvons uD,e Ddensi
~ication" plasmique. C'est dans les bandes, è l'int~rieur d~s' ho-o.

. rizons B2t,que se produit la concen~ration plasmique. Les ~ros

ses ba~des da l'horizon B21t du paléosol présGnt~nt une dist~ibu

.tion litée e[1 c.e qui concerne le plasma. Les petites discontinui
tés lithologiques sont nombreuses et favorisen~'le ~~pBt de l'ar
gile et du fer .•

Matière organique. Les horizons du sol actuel n'ont pas
été échantillonnés, et è partir des horizons B2t du paléosol,
nous~n'observons pas une quantité appréçiable,·de matière organique.

:; ..":
Vides. Le système des vides est.e~se~~iellement formé è

base de vides d'entassement simples; les vides normaux et l~s-fen

tes font défaut, mIme dans les parties p~us ou moins compactes des
horizons argilliques. Ceci est dO au caractère apédique du maté
riau qui n'a pas de véritables agrégats l~mités par d~s surfaces
naturolles tapissées par des cutanes.

- 4"7 r ...
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Concentrations plasmiques.

Cutanes. La p~ésencede cutanes d'illuviation d'ar
gile est le caractère distiRctif des horizons argilliques. Les
cutanes'd'illuviation, argilanes· et ferri-argilanos; sont assez
nomb~eux, en .. particuliar les premiers, qui sont. assez continus,
fortement:biréfringents on LP, d'une couleur jaune-orange pour
les argilanes, très colorés par le for et lités po~r las ferri
argilanes. Ils.constituent de gros cutanes de grains ,libres qui
parfois sont si épais qu'ils colmatent les espaces intergranu-,
laires.Ils.se distribuent d'une f~çon pr~férentielle dans les'
bandes. où le ,squelette est plus fin, mais ).ls sont .aussi plus
ou moins géhéralisés.· Souvent, ils sont complètem~nt masqués
par le fer qui leur donne une colprat~on très rpuge, avec la
pert~ de la biréfringencoo ' , , "

Glcibules. Ils sont représentés surt.out par des dé
p6ts de fer associés aux vides et aux cutanes; les nodules fer
riques typiques ~ont absents.

Structure primaire. Le matériaù 'dÜ', 561 dàn s tout 'TG
,profil est apédique B,t, il n' y a, pas do véritables agrégats, m~

,me dans les horizons ?~giiliques.·

.' ,: -': 1 n ter pré t a t ion
" , .... :

Le sol étudié semble s'6tre déve16ppé sous'l'~ffet

d'un cycle'pédogénetique de lessivage ancien. Ceci se manifeste
par la,présB~ce de grosses cutanes que la co~verture sablo-limo
neuse aurait é.t'é incapable d' apporter. Ce~'e phas-e' 'd-e.. pédogenèse
aur~itaussi affecté la mobilité du fer aVOC la fprmation.de cu
tanes composées, certain'esd'entr'elles étant très riches en fer.
Les disco~tin~i~és lithologiques nuancées dé~erminent la zone de '
dép6t pour, l'a~gile et le fer migrant en profond~a~~ ·Le caractère
lité ou la'mollé des cuté?nes indique une accumulation successive
et pé'ri,odiquBc::le' l'argile sous l'influence de la p,édogenèse ,(DE
CON~.NCK-HER.BILLON, 1969; BREWER-HALDANE, 19'57).

La dégradation des horizons argilliques sUpérieurè se
traduit par la migration, en fer et latéralement, du ,fer qui
s'accumule dans les bandes encorB intactes, leur' conférant une
coloration rouge~tre. La migration du fer semble' accÇJ.mpagnée par
celle de l'aluminium'~ui tend à s'accumuler dani los bandes et
qui sera confirmée par les analyses·chimiq~e§.

Les zones dégradées ~~~<t"'dépourvues de plasma et l'as
semblage devient granulaire. La dégradation copendant nemble
moins avancée que pour les autros profils examinés, le blanchi
ment étant moins intense et l'horizon B2t supérieur moins morce-

-48 -
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lé. L'argile d'illuviation secondaire n'a pas été repérée, mais
~lle doit se retrouver à la base du profil.

1.3. Sédimentologi~.

1.3.1. Granulométrie.

L'analyse granul~métrique, tableaux nO VI et nO VII
confirme les observations sur le terrain et nous signale deux
principaux types de matériaux distincts correspondant à deux
phases sédimentaires mqjeures, qui donnent : un matériau sablo
limoneux en'richi en graviers et petits cailloux, qui constitue
la couverture de surface; et un autre stratifié essentiellement
sab:eux, qui a été enrichi en argile par lessivage~ et qui cons
titue le substrat. Ce dernier est lui-m~me complexe.

L'examen du rapport SF/SG (sable fin/sable grossier)
nous indique pour la phase sédimentaire fluviatile constituant
le substrat, un rapport inférieur à 15/85 et pour la deuxième
phase un autre de l'ordre de 25/15 à 27/73, c'est-à-dire une
augmentatio~ en sable fin. :

Le pourcentage de limons est plus considérable pour la
couverture de surface, supérieur à 14 % et pouvant atteindre 18 %.
Pour la première formation, celui-ci ne dépasse pas 6 %.

Le taux d'argile est ~'interprétation plus délicate,
parce que les phénomènes pédologiques ont modifié le contenu ini
tial en argile du sédiment par migration dans le profil,.

Les courbes de fréquence relative ~onstruites pour les
différents niveaux présentent des caractères très semblables en-
'tr'slles. Les :courbes (8.7), (8.8) et (8.11) appart'enant-'à la'
première formation possèdent une fréquence maximale très élevée
pour la fraction sable moyen qui dépas~e 58 ~. La ~ourbe (8.3) qui
représente la deuxième formation appartient à la m~me famille gé
nérale, présente une fréquence maximale-pour la même fraction,
mais ce maximum ne dépasse guère 47 %; ce sédiment ~st moins class~.

Les courbes cumulatives présentent le m@me comportement;
celles qui correspondent à la première formation sont presque jux
taposées. On observe également que celles-ci sont plus redressées
par rapport à la courbe (8.3); la mé;diane se situe'en'tre 265 et
267 microns et a une valeur de Qd~inférieure à 0.47 pour les pre
mières et de 225 microns et 0.67 pour la courbe (8.3).
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1.3.2. Morphosc6pie de sables.

La morphoscopie des sables confirme encore les résul
tats de ~a granulométrie en ce qui concerne la séparation des
deux phases sédimentaires. La deuxième formation, représentée
par la couverture sablo-limoneuse, présente une contamination
éolienne faible, réduite aux grains les plus grossiers, avec un
pourcentage assez bas de grains éolisés (moins de. 16 %). La pre
mière formation ne présente pas de grains éolisés, sauf à la li
mite de l'autre formation.

Les grains appartenant aux catégories des subanguleux
luisants (SL) sont prédominants dans les deux formations et lé
gèrement plus abondants dans le substratum.

La catégorie des grains anguleux luisants (AL) est la
deuxième en importance et elle est sensiblement égale pour les
deux formations.

Les grains émoussés luisants (EL) sont peu représentés,
avec un maximum de 24 %, ce qui indique que ceux-ci ont été usés
par une action fluviatile assez faible, mais non négligeable,
comme le démontre le pourcentage élevé des grains (SL).

1.3.3. Taux de feldspaths.

Les feldspaths sont plus abondants dans le substrat
(21 à 29 %) et moins abondants dans la couverture sablo-limoneuse
et dans l'horizon B2t dégradé du paléosol, qui en possède moins
de 20 %. Ceci peut s'expliquer, soit parce que la couverture é
tait au départ plus pauvre en feldspaths, soit parce que la pod
zolisation, très agressive vis-à-vis des silicates, a accéléré
leur disparition. La dégradation à la partie supérieure du pa
léos6l 'aurait les m§mes .effets.

Les orthoclases représentent de l'ordre de ·60-70 % des
feldspaths, avec une forte prédominance de l'orthose, un peu de
microcline et quelques plagioclases très altérés (LE HOUERDU,
1961) •

1.3.4. Conclusions.

Deux phases sédimentaires majeures ont été séparées
'grâce aux données de la granulométrie, de la morphoscopie et à

.. J.-'-ét-ud--e"'du .taux de fe,ldspaths :

• Une phase d'apport essentiellement fluviatile, dépour
vue de graviers et de cailloux, sableuse relativement riche en
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TablEau nO VI ANALYSE GRANULOMETRIQUE
Profil HP-8 "Le Briou du Lude"

; Analyse granu10métrique %
RefusEch. Horizons Prof. Argile Il Limon Il Sables Il ' Total

cm %
<::,2 2-20 20-50 50-100 100-200 200-500 500-1000 1000-2000

8.1 Ao 4-0
8.2 Al 0-8 1. 25 7.63 6.34 6.76 12.80 35.20 16.70 4.24 75.70 4.75
8.3 A2 ' 8-15 3.33 7 .50 7.36 7 .40 14.04 38 . 00 15.82 4.56 79.82 7.76
8.4 B2h 15-22 5.38 Ra. 10 7.16 6 .60 12.62 35.42 16.36 4.66 75.66 8.00
8.5 B2fe 22-35 5.39 10.22 6.76 6.96 13.58 36.28 15.40 4.56 76.78 4.151
8.6 bandes 45.,.77 15.47 4.53 1.36 2.14 7.80 53.00 12.24 2.00 77.18 -

1

II B21t + A2 1

8.7 glosses 45-77 Il.00 3.33 1.16 1.80 6.24 54.30 18.02 2.04 82.40 -
8.8 int . bandes 77-95 4.62 2.78 0.86 1. 72 Il.96 52.70 21.88 2.18 90.44 -

II B22t + C
8.9 bandes 77-95 13.65 3.20 0.96 1.52 8.04 43.14 23.14 3.56 79.42 -
8.10 III B23t (g)+ C 95-135 14.00 1.20 0.7E. 0.96 2.24 27.24 45.70 "6.66 82".80 -
8.11 III B3 (g) 135-150+ 6.13 2.27 0.6~ 1.24 3.94 67.42 16.52 0.46 89.58 -

-

0.



Tableau n° VII ANALYSE GRANULOMETRIQUE

Profil HP-8 "Le Bri ou du Lude"
- ,

Ech. Horizons Prof. Total Sables % (total sables = 100 %) SF/SG
cm

50-100 100-200 200-500 500-1000 1000-2000
.

8.1 Ao 4-0
8.2 Al 0-8 75.70 8.92 16.90 46.49 22.06 5.60 26/74
8.3 A2 8-15 79.82 9.27 17.58 47.60 19.81 5.71 27/73
'8.4 B2h 15-22 75.66 8.72 16.67 46.81 21.62 6.15 25/75
8.5 B2fe 22-35 76.78 9.06 17.68 47.25 20.05 5.93 27/73
8.6 bandes 45-77 77.18 2.77 10.10 68.67 15.85 2.59 13/87

II B21t + A2
8.7 glosses 45-77 82.40 2.18 7.57 65.89 21.86 2.47 8/92
8.8 int. bandes 77.95 90.44 1. 90 13.22 58.27 24. 19 2.41 15/85

II B2Zt + C
8.9 bandes 77'795 7S.42 1. 91 10.12 54.34 29.13 4.48 12/88
8.10 III B23t (g) +C 95-135 82.80 1.15 2.70 32.89 55.19 8.04 4/96
8.11 III B3t (g) 135-150+ 89.58 1.38 4.39 75.26 18.44 0.51 6/94
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Tableau nO VIII MORPHOSCOPIE DES SABLES
Profil HP- 8 Il Le Briou du Lude Il

Ech. Horizons Prof. Q/F %

cm
~ AL SL EL SP EP SM EM OM RM

8.1 Ao 4-0

8.2 Al 0-8 .81/19 21 48 15 - 4 1 6 2 3
64 34 2 - - - - - -

8~3 A2 8-15 81/19 28 60 6 - - - - - 6
46 54 - - - - - ~ -

8.4 B h . 15-22 83/17 32 56 4 - 2 - - - 6
2 50 48 - - 2 - - - -

8.5 B2fe 22-35 90/10 34 52 8 - 2 - - - 4
62 34 2 - - - - - 2

8.6 II B~t +A2 45-77 80/20 31 52 12 - - 1 - 2 2
andes 52 44 4 - - - - - -

8.7 . II Bfilt +A2 45-77 85/15 20 62 16 - - - - - 2
gosses 76 24 - - - - - - -

8.S II B~~~ .77-95 82/18 26 64 la - - - - - -
-int. n e 64 34 2 - - - - - -

8.9 . II B~t +A2 77-95 72/28 36 56 8 - - - - - -
andes 64 36 - - - - - - -

8.10 IIIB31t (g) 95-135 71/29 14 62 24 - - - - - -
48 50 2 - - - - - -

8.ll III B3 2t (g) 135-150 73/27 21 58 21 - - - - - -
46 54 - - - - - - -



feldspaths, présentant une fréque~ce maximale pour la fraction.
sable moyen et une médiane d'environ 266 microns; enfin un rap
port SF/SG inférieur ~ 15/85 •

• Une ~hase sablo-limoneuse faiblement éolisée, re
chargée en graviers et petits cailloux par remaniement et qui
recouvre la précédente, avec une ~édiane ~e 225 microns, moins
riche en feldspaths, moins classée, avec aussi une fréquence ma
ximale pour la fraction sable moyen: le rapport SF/SG étant su
périeur ~ 25/75.

1.4. Analyses chimiques.

1.4.1. pH.

Il est très acide dans tout le profil, variant entre
4,0 et 4,2 pour les horizons A, et entre 4,3 et 4,4 pour les ho
rizons B du sol actuel. On retrouve l~ la profil habituel de pH
caractéristique des sols po'dzoliques. Il est seulement assez at
ténué. Dans le substrat, horizons B2t du paléosol, le pH atteint
~a valeur de 4,1~ La différence entre le pH eau et KCl est assez
élevée pour l'horizon A2. "

1.4.2. Capacité d'échange.

Elle est très variabledahs, le profil; très élevée
pour l'horizon AD avec 50 mé gr~ce ~ la richesse en '~atière orga
nique, elle descend. ensuite ~ moins de 6méi on obse~ve une légè
re remontée dans les'bandes argiiliques de l'horizon Bt du paléo
sol.et dans ~'~orizon Al,du sol podzolique.

1.4.3. Taux de saturation.

L'e, sol est très désaturé, en particulier dans le paléo
sol où le t~ux de saturation est inférieur ~ 20 %. On note une
légère remontée vers la base du profil et en surface, gr~ce aux
bases apportées par la litière.

1.4.4. Çations échangeables.

L'hydrogène et l'aluminium sont certainement les cations
qui domine~t largement le complexe d'échange, en particulier dans
l'horizon B2h et dans les bandes de l'horizon B21t du paléosol.
Le calcium domine sur l'aluminium dans les horizons A grRce au
jeu de la remontée biologique.
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1.4.5. Carbone total.

Il diminue progressivement en profondeur à partir de
l'horizon Al; l'horizon AD en contient 221 %0 (38 % MO) et les
horizons B, 4.6 %0 (0.8 % MO).

1.4.6. Azote.

Diminution graduelle en profondeur mais plus progressi
ve que celle du carbone. Le rapport CIN est de 28 pour l'horizon
AD, de 22-23 pour les horizons Al et A2 et moins de 20 pour les
horizons B; il correspond bien au caract~re de mor-mocler que
nous avons déjà signalé pour la mati~re organique de cet horizon.

1.4.7. Humus.

Les matisres organiques humifiées ont un comport ement
différent de celui de la matisre organique totale. En surface,
elles consti~uent une faible partie de la matisre organique to
tale. Par contre, à partir de l'horizon Al elles deviennent tr~s

importantes. Les acides 'fulviques produits en quantité considé
rable dans l'horizon AD vont s'accumuler de préférence daris les
horizons B2h et B2fe où ils sont trois fois plus abondants que

. les acides humiqwes, ceux-ci par contre prédominè~t dans l'hori
zon Al. L'horizon A2 est appauvri en humus mais contient encore
une quantité relativement importante de matisre organique. L'ho
rizon B2h est enrichi en particulier en acides fulviques.

Au niveau des ,bandes argilliques de l'ho~izon B21t du
paléosol, la matisre organique humifiée est presque exclusivement
sous la forme d'acides fulviques, les acides humiques sont rares
à partir de l'horizon B3.

On constate donc une faible polymérisation des composés
humiques.

Le fait de trouver des acides organiques au niveau de
l'horizon B21t nous rév~le la facilité et la portée de la migra
tion en profondeur et renforce l'hypothsse de l'intervention de
la podzolisation de surface dans la dégradation des horizons ar-
gilliques. .

1.4.8,. Fer: et Aluminium.
. 1

Les taux maximaux d'âlumin~um libre se situent' dans les
horizons B2h du sol actuel et dans les bandes argilliques des ho
rizons Et (0.180 et 0.552 % de A1 20

3
libre).
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,~ableau nO !IX ANALYSES CHIMIQUES'
Profil HP--8 "Le Briou du Lude"

:' Ech. Horizons ~ Prof.
Matières organiques Matières humique s %0 C

cm C%o MO% MHT AH AF

" 8.1 Ao 4-0 221. 38.1 2.77 0.86 1.91.
8. 2 Al 0-8 27.7 4.76 4.22 2.32 ' . 1. 90
8.3 A2 8-15 5.33 1.60 2.17 1.09 1. 08
8.4 , B2h 15-22 7.19 1. 23 2.40 0.52 1.88
8.5 B2fe 22-35 4.59 0.78 1. 36 0.01 1. 35
8.6 bandes 45-77 1.35 0.23 O. 37 0 0.37

8.7
II Bpt+A2

45-77 1. 98 0.34 0.83 0 0.83gosses
8.8 ' int. bande s 77-95 0.70 0.12 0.01 0 0.01

II B22t+A2
<

;

l

Tableau nO jIX suite

Azote Bases échangeables mé/100 g
Ech. Horizons S T S/T%

N%o C/N Ca++! Mg++ K+ Na+
: ~

8.1 Ao 8.00 27.6 6.34 1. 42 0.97 0.14 8.27 50.3 18.
8.2 Al ' 1.21 22.9 1 .49 1.12 0.15 0.02 2.78 9.00 31.
8.3 A2 .426 21.9 0.22 0.15 0.09 0.01 0.47 4.75 la.
8.4 B2h .390 18.4 O.ZZ 0.08 0.09 0.01 0.40 5.75 7.
8.5 BZfe .Z87 16.0 0.07 0.08 0.08 0.01 0.Z4 4.35 6.
8.6 bandes .147 1Z.4 0.37 0.15 0.15 0.01 0.68 8.50 8.

II BZ1t +AZ
8.7 glosses .ZOO 9.9 0.78 0.05 0.11 0.09 0.98 5.75 17.
8.8 int.bandes .053 13.Z 0.55 0.39 0.06 O.OZ 1.02 3.00 34.

II BZZt+AZ

"
f
.'

.
l



Aluminium libre en pour
100 de terre sèche.

Fer total en pour
100 de terre sèche.

Fe203%
o 02 04 06 0

lt:
··1 \A2.
\ \S2h
Il B'fe

\0bande
~ ~~, '.
• • int.-bande

Fer libre en pour 100
de terre sèche ..

.Fe203 %
o 02 04 06 08"·060402o

Aluminium échange~ble en
me. pour 100g.de terre sèche.

!,.;

Rapport A1203/Fe203.

o 2 '3 4 o

"70 bande
• inter - bande

FIGURÉ nO 8 PROli'IL RP- 8 Teneur en aluminium libre,fer·
libre et fer total exprimée en
oxydes et en aluminium échan
geable.
Happort A1203/Fe203.



L'aluminium échangeable suit le même comportement que
celui de l'aluminium lib~e. Les horizons qui présentent les taux
les plus élevés sont le B2h et les bàndes des horizons Bt.

Le fer libre aussi s'accumule dans les mêmes horizons.

Le fer total diminue graduellement en profondeur jus
qu'aux bandes des horizons argilliques où sa teneur redevient
très élevée;. les horizons A étant nettement appauvris en fer.

La migration du fer semble plus importante que celle
de l'aluminium.

Les rapports A1
2

0 3/Fe 20 3 augmentent régulièrement en
profondeur, mais ne dépassent 'pas l'unité (fer déterminé par la
méthode Deb) ou à peine~ à partir du B2h, pour atteindre 2 dans
le paléosol (fer déterminé par la méthode de DE ENDREDY.).

Pour le sol actuel, le fer et llaluminium montrent une
certaine migration. Le fer libre, cependant, paraît plus mobile
que l'aluminium; la couverture sablo-limoneuse qui repose sur le
paléosol sablo-argileux provoque le développement 'd'une hydromor
phie temporaire à la bnsè qui, bien que peu accusée, favorise la
migration du fer. Par ailleurs, l'aluminium qui a migré est plus
facilement fixé ensuite par certaines argiles (Vermiculite Al.).

L~accumula~ion de l'aluminium dans les bandes argilli
ques du paléosol semble provenir en grande partie de la dégrada
tion de ces bandes; allé peut aussi être due à la podzolisation
du matériau ge sur~ace.

La ségrégation du fer dans le paléosol a .été assez for
te,.imprimant au profil'une coloration rougeatre intenée.

1.5. Minéralogie des argiles.

L'examen des diagrammes de rayons-X mon~r~ une distri
but~on des argiles dans le profil similaire à celle des autres
p~ofil~.examinés, soumis en surface à i~' podzolisation, mais l'é
~olution est plus atténué~' en liaison avec. une inten~ité de pod
zolisation moindre. En surface, nous trouvons encore une quanti
té appréciable d'illite qui dans'la plupart des autres profils

_ a presque complètement disparu. La kaolinite domine largement,
suivi~ de l'illite, un. peu de vermiculite, avec possibilité d'a
morphes ~t une quantité importante de quartz fih~ .

" " .

Dans les horizons Et du pal~osol, c'est la"montmoril
lonite qui domine; énsùita la kaolinite, on observe des inter
stratifiés illite-montmorillonite et finalement de l'illite, le
quartz fin est peu abondant. La proportion des minéraux argileux
est d'environ 40-50 % pour la montmorillonite, 35 à 45 % pour la
kaolinite et de 15 à 25 % pour l'illite.
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A la base du profil, le milieu est plus confiné et
c'est la montmorillonite qui domine, suivie par la kaolinite et
en dernier lieu par l'illite.

Interprétation et conclusions.

Le profil est complexe, il se trouve dans la position
la plus haute du paysage, correspondant au Bassin du Cosson, à
quelques 14-16 m au-dessus de la rivière et représentant la ter
rasse la plus ancienne du Cosson.

Une prem~ere phase sédimentaire correspond à une ter
rasse fluviatile devenue très rubéfiée (couleurs dominantes 5 YR)
ultérieurement, caractérisée à la fois par cette rubéfaction et
par le.les~ivag8 en bandes, suivant les discontinuités litholo
giques mineures.

Cette terr~sse ancienne a été fossilisée postérieure
ment pendant le Wurm par un~ couverture sablo-limoneuse faible
ment éolisée, remaniée, qui sert de support au sol actuel. Le
tout repose sur la formation de Sologne (Miocène).

Les principaux caractères de la pédogenèse eu profil
sont les suivants :

10. Paléopédogenèse.

Elle est essentiellement caractérisée par le lessivage
en bandes, avec une rubéfaction très marquée (probablement de ty
pe fersiallitique). Les bandes argilliques se caractérisent par
des ferri-argilanes de grains libres épais, très colorés, qui dé
notent un lessivage assoz intense. La nature et le rapport entre
les différents types de minéraux argileux nous indiquent que les·
conditions d'évolution du paléosol n'ont pas été trop agressives;
la quantité assez élevée de montmorillonite nous fait rapp~ocher

cette évolution de la fersiallitisation.

2 0
• Phases actuelles.

L'évolution pédologique actuelle se développe essentiel
lement dans la couverture sablo-limoneuse et aans los parties su
périeures du paléosol; nous observons ainsi les phases pédologi
ques suivantes :

• Dégrad at ion d es. horizons B2t en bandes, qui par analo
gie avec les terrasse? anciennes de la Loire, est probablement an
térieure à la mise en~pl~ce de la couverture. Cette évolution se
poursuit actuellement en étant favorisée par l~ podzolisation,
nous la considèrerons comme une phase actuelle. .
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• Podzolisation, phénomène qui dans ce profil ne sem
ble .pas avoir été .affecté directement par l'homme, par une phase
culturale, comme pour la 'plupart des ~ols examinés.

a. Dégradation des horizons Bt.

La. dégradation des horizons Bt est caractérisée par :

- sur le plan morphologique, formation de langues de dégradation
qui recoupent les bandes argilliqu8s et dont la progression se
trouve favorisée par les discontinuités lithologiques;

;.. libération et migration du fer et do l'aluminium qui s' accumu
lent dans les bandes intabtes;

"~~du 'point-da-vue de l'altération des argiles, nous n'avons pas
obs 8rv"é"de ve"rmiculite au niveau d es bandes intact es; il est

", .possible que le fer très abondant ait un r61e protecteur sur
"les argiles; "

- la fragmentati~n du quartz reste, elle aussi, très limitée.

b. Podzolisation.

La podzolisation est caractérisée dans le profil par :

- sur la plan morphologique, faible expression des horizons : des
horizons A peu développés, A2 en particulier est mince et non
cendreux; l'horizon B2h est aussi mince;

migration.limitée mais nette de l'aluminium, qui s'accumule
dans le B2h sous la forme libre et échangeable;

-J;e, for s'accumule ,dan s l'horizon B2h et B2fe;

- production abondante des acides fulviques qui s'accumulent dans
ie'~2h; ils "dominent les acides humiques dans tout le profil,
donc faible tendance à la polymérisation des composés humiques;

- évol~tion des minéraux argileux relativement faible, donnant
n~i~~ance àun peu 'de vermiculite;

- fragmentation du quartz assez forte.

Ii est à remarquer dans ce profil que l'accumulation
du fer et de' l'aluminium dans les bandes résiduelles des hori
zon~ Bt est plus considérable ~u~ dans l'horizon B2h du sol pod
zolique. Il nous semble que, au fer et à l'aluminium libérés par
dégradation des bandes 'argilliques," s' aj out ont ceux qui provien
nent de la phase superficielle d'.e podzolisation, les acides ful-
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viques sont encore présents au niveau- des horizons E3 du sol pod
zolique; la migration du fer et surtout de l'aluminium serait ainsi
possible sous forme complexée par la matière organique.

2. PROFIL HP-17 - LE BOIS DU ROI.

Localisation

Végétation

carte La Ferté-Saint-Aubin 5-6 à
1/25.oooème, x = 562,5; Y = 302,0.

landes sèches; Eri·ca ciner.ea, Cal
luna vulgaris (Quercus peduncu~),
Sarothamnus scoparius, Deschampsia
flexuosa,· Agrostis sp., Polytrichum
formosum. Dicranum scoparium, otc •

Gé~morphologie : terrasse horizontale à subhori
zontale.

Altitudo 102 m, 6-7 m au-dessus du Cosson.

Matériau du sol : complexe, dos dépôts fluviatiles
sabla-graveleux recouverts par des
sédiments éolisés remaniés.

Drainage bon.

Classification : sol podzolique anthropomorphe.

2.1. De~cription du profil.

o - 2 cm

A Il

2 - 5 cm

A 12

5 - 12 cm

A 2

Brun très foncé (10 YR 2/2) - sabla-limo
neux à sableux, riche en débris de racines
de bruyère non décomposés - nombreux grains
de quartz nus.

grun-gris très foncé à brun très foncé (10
-YR 3-4/2) humifère - sabla-limoneux à sa
bleux - graviers peu abondants - quartz et
silex, plus ou moins arrondis - structure
particulaire - nombreuses racines fines et
moyennes à éhevelu abondant - limite infé
rieure nette et irrégulière.

Brun grisâtre foncé (10 YR 4/2) - gris clair
:sec - sabla-limoneux - graviers et gravil
lons peu abo~dants~ mgme nature .~ structuxe
parti~ula±re·- très friable - racines peu
nombreuses, ·pas de chevelu - limite infé
·rieure nette et régulière.
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i2 - 18 cm

B l

18 - 30 cm

B2h

30 - 45 cm

B2fe

45 - 67 cm

B'"~I

·67' - 86 cm

II B21t + A2
ou + C

86 - 110 cm

II B22t + C

"

! Brun jaun§tre,foncé (10 YR 3-4/4 - quel
: :ques taches plus foncées d'infiltration
;d'humus, irrégulières et à limites nettes 
saplo-limoneux - graviers et gravillons. peu
abondants (10 %) - structure particulaire 
quelques racines moyennes, pas de chevelu 
quelques cailloux de silex - limite infé
rieure nette et régulière.

Brun foncé (7,5 YR 4/4) - sablo-limoneux 
graviers peu ab?nclants de quartz ~ ~uelques

silex - structure particulaire - assez con
sistant - quelques taches diffuses plus fon
cées, peu contrastées - quelques racines
moyennes, pas Je chevelu - limite inférieure
nette en consistance.

Brun foncé (7,5 YR 4/4) - sablo-limoneux 
structure particulaire - moins consistant
que l'horizon précédent - quelques graviers
et cailloux de silex et de quartz - limite
inférieure nette ondulée.

Jaune brun~tre (10 YR 6/6) - sablo-grave
leux - cailloux abondants (environ 30 %) 
silex - meuble - présente des taches plus
foncées, peu contrastées et peu nettes et
de petites taches plus claires déferrifiées 
raci~es rares - limite inférieure nette et
irrégulière.

Jaune brun§tre (10 YR 7/8) - sablo-grave~

leux - stratifié avec des' lits de graviers
de quartz lavés _. cailloux abondants de si
lex (moins de 30 %) - l'horizon présente
des bandes plus foncées irrégulières, dis
continuGs, qui représentent de l'ordre de
15 à 20 %de l'horizon - meuble dans l'en
semble, légèrement plus consistant dans
les bandes - lim~te inférieure graduelle.

Jaune brunâtre (10 YR 7/8) - m~mes carac~

tères que l'ho~izon procédent, les bandes
deviennent plus importantes et elles sont
plus ou ~oins continues, elles représentent
20 à 30 %de l'horizon - le matériau entre
les bandes i~mble aSsez dé~radé - limi{e
graduelle. "
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110 -·140 cm

II B31t

·Jaune brun~tre (10 YR 7/8) - les bandes
sont brun jaun~tre orangé - sablo-graveleux
dans l'ensemble avec des lits de graviers _
de quartz lavés - cailloux de silex abon
dants (moins de 30 %) - meuble dans les in
t8rband8s~ assez consistant dans les bandes
la matrix~ sableuse dans les bandes, est
plus fine que dans les interbandes qui sou
vent sont soulignées par les lits de graviers.

2.2. Sédi~entologie.

2.2.1. Granulométrie.

Sur le plan granulométrique, le profil est complexe, dé
veloppé sur des sédiments variés. Stratifié, sablo-cailloute~x

graveleux à la base; non stratifié, moins caillouteux, sablo-limo
neux en surface.·

Nous avons distingué deux phases sédimentaires majeures

•

•

P h a s.e l

P h ·a sel 1·

(0-67 cm). Sablo-limoneuse (à sableuse),. avec
un taux de ·sables de 75-81 %, les sables mo
yens et grossiers sont assez équilibrés et
constituent 60 %de la fraction sableuse. Le
taux de cailloux et de graviers est de l'or
dre de··10 %, répartis dans la maSSe de l'hori
zon. Le rapport SF/SG se situe entre 11/89 et
13/87, à la limite inférieure ils sont plus
faibles·

.. (67-140 ~m). Sablo-graveleuse, très caillou
teuse (de l'ordre de 30 %des cailloux), stra
tifiée; des strates essentiellement graveleu
ses alternent avec des strates essentiellement
sableuses. Los sables constituent 95 %de la
terre fine, les limons constituent à peine
2 %et l'·argile 3 %, qui proviennent du les
sivage. Les rapports SF/SG sont inférieurs à
4/96".

Les courbes de fréquence relative expriment mieux que
les courbes cumulatives l'hétérogénéité du matériau.

En surface, en général, les ~ables moyens et grossiers
s'équilibrent; en profondeur, ce sont les sables grossiers et
très grossiers qui tendent à prédominer •
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Tableau n 0 XI ANALYSE GRANULOMETRIQUE
Profil HP-17 "Bois du Roi"

Prof.
Analyse Granu10métrique %

RefusEch. Horizons Argile Il Limon Il Sables Il.cm %
.( 2 2-20· 20-50 50-100 100-200 200-500 500-1000 1000-2000 Total

17.1 AU 0-2
17.2 A12 2-5 3.44 6.74 8.04 3.42 5.96 28.50 29.16 13.76 80.80 31. 32
17.3 A2 5-12 3.79 .6.62 7.50 3.24 5.56 29.20 28.84 12.64 79.48 33.11
17.4 BI 12-18 4.62 7.25 8.15 4.15 6.45 28.60 28.85 11. 55 80.60 -
17.5 B2h 18-32 - - - - - - - - - 46.35
17.6 B2fe 32-45 7.37 9.82 6.4.0 2.20 . 4.00 29.10 26.90 12.90 75.10 54.55
17.7 B3 45-67 2.66 1.61 0.30 0.30 1. 90 22.96 41.30 28.44 94.90 68.15
17.8 lIB2lt +A2 67-86 3.05 1.51 0.14 0.36 3.60 45.02 35.04 Il. 28 . 95.30 12.20
17.9 II B22t +C 86-110 2.98 1.02 0.06 0.20 1. 76 32.62 43.72 17.44 95.74 51 .24
17.10 II B31 t 110-140+ 2.60 0.95 0.16 . 0.40 2.96 36.50 39.96 16.24 96.06 65.79



Tableau nO XII ANALYSE GRANULOMETRIQUE

Profil HP-17 "Bois du Roi"

Ech. Horizons Prof. Total Sable s % (total sable s = 100 %)
sr/SG

cm SO-100 . lOO-ZOO ZOO-SOO SOO-1000 1000-2000

17.1 AlI 0-2
17.2 A12 2-5 80.80 4.23 7.37 35.27 36.08 17.02 12/88
17.3 AZ S-lZ 75.48 4.07 6.99 36.73 36.28 15.90 11/89
17.4 BI lZ-18 80.60 5.14 8.00 36.7Z 3S.79 14.33 13/87
17. S B.Zh .. 18-30
17.6 - B2fe 30-45 75.10 2.92 5.32 38.74 35.81 17.17 8/82
17.7 B3 45-67 "94.90 0.31 2.00 24.19 43.51 29.96 2/98
17.8 . II B21t +A 2 67-86 ~5.30 0.37 3.77 47.24 36.76 11.83 4/96

. ou+C :

17.9 II BZZt + C : 86-110 9S.74 O.ZO 1. 83 34.07 45.66 18.Z1 2/98
17.10 II B31t ~ 1~0-14~ 96.06 0.41 3.08 37.99 41.S9 16.90 3/97
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Tableau nO XIII MORSPHOSCOPIE DES SABLES

Profil HP-l 7 Il Bois du Roi Il

---

%
Ech. Horizons Prof. Q/F

cm AL C'. EL SP EP SM EM mM RM~ ...

17.1 AlI 18 36 18 6 2 2 14- 4
17.2 A

12 0-5 83/17 31 29 7 155 - 4 - 9

17.3 Az 5-12 85/15
22 30 8 6 8 6 - 1 18
40 34 6 2 16 - - - 2

17.4 BI 12-18 85/15 30 30 10 10 6 2 - - 10
42 44 4 2 4 2 2 - 2

17.5 B
2
h 18";30

117.6 B2fe 30-45 78/22 14 46 10 6 6 2 - - 16
, 42 36 4 4 10 2 - - 2

t
17.7 B3 45-67 78/22 20 56 8 - 2 2 - l 10

20 50 18 - 2 - - 1 8
«-

38 38 8 2 4 1017.8 II B21 t +~ 67-86 70/30 - - -
ou + 44 40 6 4 4 - - - 2

17.9 II B22t" + C 86-110 83/17 22 60 4 - 6 - - - 8
34 48 2 - 2 - - - 4

17.10 II B31t 110-140 82/18
22 26 14 4 8 2 10 4 10
44 40 2 - 6 - 6 4 4

• 1



Les courbes cumulatives ont toutes un aspect fluvia
tile, les valeurs de Qd~sont cependant vàriables, 0,41-0,71 pour
la phase p~ofDnde et 0,72 pour la phase superficielle.

Les médianes sont aussi variables et comprises entre
320 et 480 microns.

2.2.2. Morphoscopie des sables.

L'action éolienne so manifeste dans tout le profil,
ceci se traduit par une relative abondance qe grains ronds o
voïdes-mats typiques et de grains éolisés; cette action est sur
tout exprimée dans les grains appartenant à la fraction A (0,8-

'1 mm), mais aussi, quoique avec moindre intensité, sur les grains
de la fraction B (0,4-0,5 mm).

Le taux de grains ronds-ovoides-mats typiques (frac
tion A) est de l'ordre de 10-19 %et celui des grains éolisés
de 14-20 % pour la phase l et de 8-14 % et 5-24 .% pour la phase
II respectivement. Ces proportions sont très élevées pour la So
logne.

Les grains anguleux ·luisants' dominent souvent dans
la fraction B. Les grains émoussés luisants sont peu représentés
dans les deux phases et pour les deux fractions, en particulier
pour les grains de 0,4 à 0,5 mm.

2.2.3. Taux des feldspaths.

Pour la phase l, le taux des feldspaths est nettement
inférieur à celui des sédiments de la phase II, 16 % et 22 % res
pectivement. Ceci n'est pas. concluant du fait que. npus avons cons
taté que dans le sol podzolisé de surface il se produit une frag
menta~ion du quartz et des feldspaths. Ceux-ci échapperaient aus
si au comptage qui a été fait pour les grains de 0,4 à 0,5 mm. '

2.2.4. Conclusions.

Nous pouvons conclure à l'existence de deux phases sé
dimentaires, la phase superficielle sablo-limoneuse un peu éoli
sée remaniée, et une phase profonde, essentiellement fluviatile,
qui a remanié des sédiments éolisés anciens, stratifiée, sablo
graveleuse, cailloutouse. Cett~ succe~sion sédimentaire a été
constatée dans les autres profils examinés, à l'exception des
cailloux.
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2.3. Analyses chimiques.

2.3.1. pH.

Il est très acide dans tout le profil, légère tendance
à l'acidification dans l'horizon A2 du sol podzolique et en pro
fondeur dans le paléosol. En surfaco, en général, il est plus é-
levé par action anthropique (4,8); .

2.3.2. Capacité d'échange (T).

Elle est assez élevée dans les horizons A -ceci est
da essentiellement à la richesse on matièro organique- et ·très
~asse en profondeur oQ olle est inférieure è 4 mé.

2.3.3. Ta~x de saturation.

La désaturation du profil s'accentue à partir de l'ho
rizon A2; les horizons de surface présentent une valeur voisine
de 30-40 %, le A2 de 14 % et plus faible en profondeur •.

2.3.4. BaS,es échan geables.

Le calcium en particulier et le magnes~um contribuent
en surface à augmenter le taux do saturation, cependant l'hydro
gène reste largement dominant. A partir de l'horizon A2, l'alu
minium échangeable devient assez important, constituant le tiers
du complexe absorbant.

2.3.5. Carbone total.

Assez haut dans les horizons A humifères, diminua gra
duellement à partir de l'horizon A2~

2.3.6. Azote •

. Il présente le m@me type de distribution que celle dJ
ca~~one m~is il tend à augmenter par rapport à celui-ci en pro
fondeur. Le rapport CIN en surface est de 28, caractérisant un
moderf il se maintient à 20 environ dans les horizons A, pour
desèendre au-dessous dans les horizons B du sol actuel.
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Tableau nOXlv ANALYSES CHIMIQUES

Profil HP-1 7 Il Bois du Roi Il

Ech. Horizons Prof. Matière s Organiques 1 Matière s humique s %oC
cm

C%o 1 MO% rt~IT 1 AH ! AF
j

17.1 All · . 0-2 92.7 16.0 5.45 1. 78 3.67
17.2 A12 2-5 21.3 3.66 5.24 2.13 3.11
17.3 A2 5-12 8.66 1. 48 1 . 30 i 0.35 0.95
17.4 BI 12-18 6.46 1.10 1.22 1 0.01 1.21
17.5 B2h 18-30 4.77 0.82 - - -
17.6 B2fe

1
30-45 2.05 0.35 0.75 0 0.15

1 ,

Tableau nOXIV suite

Horizons Base s échangeable s mé/lOO CJ
1

Ech. Azote
S

1

T i SI.r p
N%o C/N Ca++ Mg++ K+ Na .....

- . j

17.1 All 3.37 27.5 4.32 1.42 0.58 0.04 :6.36120.8 i 31.
17.2 A12 .923 23.1 1.34 0.75 0.15 0.02 2.26 6.00 38.
17.3 A2 .430 20.1 0.30 0.07 0.06 0.01 0.44 3.25 14.
17.4 BI .410 15.8 0.07 0.08 0.07 0.01 0.23 3.25 7.
17.5 B2h .373 12.8 0.07 o. 05 0.05 0.01 0.18 3.00 6.
17.6 B2fe .200 10.3 0.05 0.05 0.04 0.01 0.15 2.75 5.

,



Tableau n° XV ANALYSES CHIMIQUES

Profil HP-17 "Bois du Roi"

;

/
!

)

/

Prof. pH Al+++ Al Z0 3 FeZ03 FeZ03 FeZ03 A1Z°yte Z03 A12°yPe 203Ech. Horizons "libre' total "libre" "libre"
cm HZO KCl mé/lOOg %(1) % %g~ %(3) (4) . (5 )

"-

17.1 AU O-Z 4.8 3.8 0.09 0.080 0.38 O.ZO 0.080 0.40 1. 00
17.2 A12 2-5 4.8 3.6 0.50 0.072 0.40 0.20 0.084 0.36 0.85
17.3 Ar. 5-lZ 4.4 3.6 0.97 0.100 0.44 0.24 0.100 0.41 1. 00

i..

17.4 B, 1Z-l8 4.5 3.8 1.08 0.108 0.56 0.32 0.152 0.33 0.71
17.5 Bih 18-30 - - - 0.130 0.76 0.48 0.180 0.Z7 0.72
17.6 B2fe 30-45 4.5 4.2 1.28 0.160 0.76 0.40 0.172 0.40 0.93
17.7 .B3 45-67 4.5 4.2
17.8 II B2l"~ ~-AZ ou+C 67-86 - 4.4 4.Z
17.9' ~I B2Zt + C 86-110 4.5 4.2
17.10 II B31t UO-140-l 4.3 4.3

(1)- TAMM (Z)- DEB (3)- DE ENDREDY (4)- (1)/(2) (5)- (1)/(3)



'Aluminium libre en pour
100 de terre sèche.

o 01 o

fer libre en pour 100
de terre sèche.

0' 02 04 o6Fe203~.

Fer total en pour
100 de terre sèche.

Fe20 3%
fO_...:O,.2~---::°r4__0,6~---::°ra

Aluminium échange~ble en
me.pour 100g.de terre sèche. Rapport A12031Fe203.

.~ ..

~~A12'

~.A2'
\.8'1'\."..

, , ,

.8 2fe

o 02 04 06 . oa AI + + +me.

PROFIL HP- 17 Teneur en aluminium libre ,fer
libre et fer total exprimée eTh

. oxydes et en aluminium échan
geable.

:Rapport A120 3/Fe203.



2.3.7. Humus.

Les acides fulviques dominent les acides humiques dans
tout le profil avec une tendance à s'accumuler dans les horizons
B. La fr~ction non humifiée de la matière organique totale est
encore importante au niveau de l'horizon BI, ce qui peut s'expli
quer s'il y a eu une action de brassage biologique ou anthropique
assez importante dans les horizons de surface; par ailleurs, cette
action se reflète aussi du point de vue morphologique. La tendance
à la po~ymérisation des composés humiques reste très faible.

2.3.8. Fer et Aluminium.

Nous constatons une certaine migration de l'aluminium
et du fer libro en profondeur, relativement faible par rapport à
la production non négligeable des acides fulviques susceptibles
de former des complexes avec le fer et l'aluminium. L'action an
thropique n'est pas hors de cause dans ce comportement. Le fer
libre présante une accumulation dans l'horizon B2h. Le fer libre
constitue une partie assez faible du fer total et sa courbe a le
m~me comportement que celle du fer libre.

Les rapports A1 20 3/Fe 20 3 restent inférieurs à l dans
tout le profil, la courbe qui exprime ce rapport en fonction de
la profondeur est presque une droite.

L'aluminium échangeable augmente progressivement en
profondeur •.

Le comportement du fer et de l'aluminium nous indique
une faible tendance à la mobilisation de ces éléments; l'alumi
nium paraît capable d'une migration plus import~nte sous la
.forme complexée avec la matière organique, présente une certaine
mobilité et une accumulation progressive avec la profondeur. La
présence des bruyèros en surface et le rap~ort C/~ élevé indi
quent une tendance nette dans là sens de la podzolisation; l'i~

fluence de l'homme et le caractère limoneux d~:~atériau ont re
tardé l'expression morphologique accusée du phénomène.

'2.4. Minéralogie ,?es argiles •
. '.

"::

Dans l'ensemble du profil, on observe la m~me tendance
que dans les autr~~·profils des sols podzolisés des moyennes ter
rasses.

En surface, apparition de la vermiculite -Al qui de
vient dominante, par évolution à partir de l'illite d'héritage,
en passant par les interstratifiés illite-vermiculite; ensuite
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la kaolinite qui est aussi héritée; finalement, de~ traces d'il
lite et une quantité très importante de quartz fin.

En profondeur, dans le substrat (paléosol), la kaolinite
domine, suivie de l'illite qui est subordonnée et qui n'a pas évo
lué; on observe aussi gas minéraux qui gonflent mal à 17 ~ et des
pics peu nets vers 14 A qui pourraient correspondre, soit ,à la
montmorillonite mal cristallisée, soit à des interstratifiés il
lite~mon~morillonite. Le quartz fin est peu représenté, les con
ditions géochimiques sont moins agressives qu'en surface.

Interprétation et conclusions.

Le profil est complexe, avec une roche-mère hétérogène:

Une première phase sédimentaire correspond à une terrasse
fluviatile stratifiée, sablo-graveleuse, riche en cailloux. Cette
phase est caractérisée sur le plan pédologique par le lessivage
et la formation des horizons Et en bandes, suivant le plus sou
vent les discontinuités lithologiques.

Une deuxième phase sédimentaire apporte un matériau sa
bIo-limoneux faiblement éolisé, remanié (rechargé en cailloux);
cette couverture sert do support au sol actuel caractérisé par la
podzolisation.

Cependant, l'homme est intervenu sur le sol au stade
de podzol. Uno phase culturale a modifié profondément les carac
tères du sol, en particulier ceux des horizons de surface. L'ho
rizon "s'podique "assez épais correspondant à cette première phase
de podiolisation est réactivé du point de vue biologique, la ma
tièreorganique devient plus évoluée, avec un bas rapportC/N
dans l'horizon B2h, Dt le sol moins acide. Le sol est postérieu
rement abandonné et les landes envahissent les espaces vidas,
l$D~es à Callune et à .Ericacées. Cotte végétation à caractère
acidifi~nt entraîne une nouvelle phase de podzolisation, ses ca
ractères s'ajoutent aux précédents. Ceci confère au profil une
apparence de sol ocre-podzolique; les horizons du sol podzoli
que correspondant à la nouvelle phase de podzolisation sont fai
blement exprimés. 5ur le plan do l'évolution minéralogique, elle
est assez poussée, avec disparition de l'illite par transforma
tion en vermiculite-Al, le quartz fin est très abondant;'cette
in.e.rtie de's phénomènes correspond à la première ph~se de podzo
lisation, la phase actuelle est en fait moins avancée pour une
transformation si forte.

Les principaux caractères de pédogenèse de ce profil
'sont les suivant·'S ::' ,.'
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10. Paléopédogénèse.
i ,

Première phase sédimentaire; il s'agit du lessivage en
bandes, typiques, des sqls, sablew~; les bandes sont très fines, a
nastomosées, horizontales à:subharizontales.

2 0 • Phase actuelleo

La phase actuelle est essontiollement dans la partie
supérieure 'du sol, la podzolisation. Elle a été plus ou moins in
tense suivant la période. Une première période de podzolisation
a été interrompue par l'action de l'homme; postérieurement, elle
a repris-~ous l'influonce d'une végétation de lande.

La dégradation d8s bandes des horizons Bt reste très
limitée aux premières bandes au sommet de l'horizon.

Nous avons déjà analysé, sur le plan morphologique,
certains aspects de la podzolisation limitée par l'action de
l'homme; celle-ci entrarne aussi des modifications physico-chi
miques.

Les principaux caractères sont les suivants :

• Les pH sont relativeme8t élevés en surface, environ
5, malgré la production considérable d'acides fulviques qui do
mine très largement les acides humiques;

• ·Nous constatons une distribution du fer et de l'alu
m~nium libre qui' augmente progressivement vers la base des hori
zbns B;

• La matière organique assez élevée dans les premiers
cm diminue progressivement en profondeur;

• Les acides fulviques s'accumulent dans les horizons
B sans que l'on observe une tendance nette à leur polymérisation
en composés humi~ues; ,

• L'évolution des minéraux argileux et la transforma
tion de l'illite dans le sens de lâ ve~miculite-Alp la montmo
rillonite disparaît;

• Forte fragmontation du quartz;

3. PROFIL HP-18 - LE BOIS DU ROI.

Localisation : carte L~ Ferté-Saint-Aubin à
1/25.000ème, x = 562,7; Y =
301,8.
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Végétation

Géomorphologie

Altitude

Ch~naie hygrqphile : Quercus sp.,
Rhamnus frangula, Lonicera peri
clymenum (arbuste), Molinie coe
rulea, Quercus sp., Rubens sp.,
Polytrichum formosum, Dicranum
scoparium, Leucobryum glaucum
(mousse).

Moyenne terrasse, position sub
horizontalo, dans l'ensemble du
paysage versant nord du Cosson.

98 m., approx. + 5 mau-dessus
du Cosson.

Matériau du sol: alluvions sablo-limoneuses.

Drainage

Classification

déficient.

Sol podzolique hydromorphe.

3.1. Description du profil.

o - 2 cm

A 11

2 - 6 cm

A 12

i

16 - 11 cm

1,

1
i A 2
i
;

1,

Brun très foncé de type intermédiaire entre
hydro-moder et hydromor - très humifère·-
matière organique moyennement décomposée et
de nombreuses racines de mousses décelables
nombreux grains de quartz nus- limite tran~

chée et irrégulière.

Brun gris§tre très foncé (10 YR 3/2) - humi
fère - sablo-limoneux - à sables moyens et
grossiors - structure particulaire - friable 
nombreuses racines à tendance horizontale à
la limite de l'horizon - limite irrégulière
et nette.

Brun gris§tre (10 YR 5/2) - plus clair sec 
très irrégulier en épaisseur - sablo-limo
neux - structure particulaire à tendance
cendreuse - quelques taches de couleur bru
n~tre à limites peu contrastées et peu net
tes d'infiltration d'humus - nombreuses ra
cines moyennes réparties dans la masse 
friable - limite assez nette on consistance
et pas en couleur.
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!

i

Il ... 20 cm

A2 + B2h

20 - 32 cm

B3g

32 - 48 cm

gl

h8 - 72 cm

lIB 21g

"i
1

:72 - 107 cm '
1

i

1 II B22g

1
1

i·
!

1107 - 118
1
!

II B3g

:.118 - 130 cm
i

III Cg

Brun grisâtre un peu violacé (10 YR 5/2) 
sablo-limoneux - taches brunâtres foncées,
peu nombreuses, à limites nettes et contras
tées - assez consistant par rapp~rt à l'ho
rizon précédent - racines moyennes - limite
infé~ieure nette et irrégulière.

Gris brunâtre clair-g~is clair (10 YR 6-7/2)
à tacnes ocre - horizon de pseudo-gley - pé
nétra~ion irrégulière de l'humus - les t~

ches représentent 10 % de l'horizon - sablo
limoneux - structure massive - consistant ,:;.
quelques graviers - rares .iacines moyennes 
limi~8 graduelle et régulière.

Horizon semblable au précédent mais sans p~

nétration de :lhumus - les caractères de
pseudo-gley sont plus marqués - m~me couleur
de fond, mais les taches sont plus étendues
et plus contrastées, et représentent 15-20 %
de l'horizon - limite inférieure nette e~

régulière.

Gris ( 5 Y 5/1 ) à taches rouge gris~tre

(5 YR 4/8) - pseudogley très marqué - ta
che~ à limites très nettes et contrastées
de forme irrégulière qui représentent 20-
30 %de 11horizon - sablo-argileux - struc
ture massive - très consistant ... rares ra
cines moyennes - limite graduelle régulière.

Gris verdâtro (5 GY 5/1) à taches rouille
qui représentent 30-40 %de l'horizon - sem
blable aU précédent - sablo-argileux - struc
tur~ ~assive - compacte - àla .base de l'ho
rizon prédomine la coloration ocre - limite
nette et régulière.

,coul~urs semblables à celles du précédent~

moins argileux - horizon de pseudo-gley ...
taches brun ocre représentant 20.30 %de
l'horizon - moins consistant que le précé
dont - limite nette et régulière; caillou
tis de base formé essentiellement de silex
et de quartz.

sablo-gravoleux stratifié - brun jaunâtre
à taches ocre d'hydromorp~ie constituant .
10 %de l'horizon - peu consis~ant dans les
strates graveleuses, assèz consistant dans
les parties ocre moins gro~sières.
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3.2. 5édimentologie.

3.2.1. Granulométrie.

Nous avons déterminé trois phases sédimentaires "ma
jeures" Liui sont étroitement apparenté8s et appartiennent.à la
m§me famille sédimentologique (pics de fréquence maximale sem
blables).Le profil est assez homogène dans l'ensemble, plus ri
che en limons en surface et en argile en profondeur.

•

P h a s El l

Phase II:

(0-48 cm). 5ablo-limoneuse, avec un taux de:
sables de 67-72 % avec une prédominance des
sables moyens et grossiers. Les limons fins
et grossiers sont aSsez équilibrés, le taux
est de 18-26 %. L'argile constitue moins de
5 %. Le contenu en graviers est très faible.
Les rapports 5F/5G sont de l'ordre de lB/82
et 20/80.

(48-11B cm). 5ablo-argileuse, avec un taux de
sables entre 66 et 79 % et une prédominance
des sables moyens et grossiers. Le taux rle
limons est inférieur à 13 % et l'argile va
rie entre 12 et 20 %.

a. M~mes caractères generaux, taux d'argile de 18-22 %,
dG limons entre 9 et 13 %; les rapports 5F/5G va~

rient entre 9/91 et 12/8B;

b. M~mes caractères generaux, taux d'argile et de li
mons plus faible, 12 % pour l'argile et 5 % pour
les limons. Le rapport 5F/5G est de 15/85.

• P h a s e III: (118-130 cm). 5éparée des antérieures par
un cailloutis de base; elle est stratifiée
avec dos lits de graviers et de cailloux"
très sableuse dans l'ensemblo avec une pré
dominance des sables moyens et grossiers.
Le rapport 5F/5G est de 4/96.

.,'

L'examen des courbes cumulatives nous montre une grande
homogénéité pour les différentes courbes qui ont la m§me tendance.
Les médianes varient entre 0,28 et 0,31 mm. La courbe qui repré
sente la phase l a une valeur Qd~Plus élevée (0,61). Les autres
courbes ~nt des valeurs de QdY inférieures à 0,48 et so~t donc
plus redressées. . .

Les courbes de fréquence relative ont toutes un pic de
fréqu~nce maxi~~le pour la fraction sable moyen voisin de 45 %;
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Tableau nO XVI ANALYSE GRANULOMETRIQUE

Profil HP-18 "Bois du Roi"

Ech. Horizons Prof. Analyse Granulométrique %
cm

Argile Il Limon ~ Sables Il Refus
, 01

10

1... 2 2-20 20-50 50-100 100-200 200-500 500-1000 1000-2000 Total

18.1 A11 0-2
18.2 A12 2-6 4.58 9.87 8.72 4.26 8.02 31.84 21.24 ,1.50 65.86 tr.
18.3 A2 6-11 ·1.97 S.65 10.40 1.75 8.25 30.95 22.80 5.35 72.10 6.57
18.4 A2 + B2h 11-20 4.20 11. 52 11.10 4.60 8.40 31.40 21.95 6.10 72.45 8.02
18.5 B3g 20-32 4.12 12.72 Il. 00 Il. 45 8.15 30.00 21. 55 7.15 71.30 10 .15
18.6 gl 32-48 6.13 14.00 11.75 5.50 7.75 29.60 19.25 4.65 66.75 3.98
18.7 II B21 g 48-72 20.22 8'.30 5.05 2.75 4.95 29.95 24.90 3.65 66.20 tr.
18.8 B22 g 72-107 17.75 5.25 3.40 2.<15 4.35 32.15 28.70 4.45 72.10 tr.
18.9 B2 g 107-118 12.14 1. 76 3.30 3.40 8.12 38.70 25.40 3.74 79.36 6.02
18.10 III C g 118-130+ 5.43 1.84 0.66 0.8 Ll 2.74 42.28 32.38 12.80 91.04 32.33 .



Tableau nO XVII ANALYSE GRANULOMETRIQUE

Profil HP-18 "Bois du Roi Il

Ech. Horizons Prof. Total
Sables % (total sable s = 100 %)

SF/SG
.. cm 50-100 100-200 200-500 500-1000 1000-2000

18.1 AU 0-2
18.2 A12 2-6 69.86 6.0S Il.48 45.57 30.40 6.44 18/82
18.3 A2 6-11 72.10 6.58 Il.44 42.92 31. 62 7.42 18/82
18.4 A2 + B2h 11-20 72.15 6.34 Il. 59 43.34 30.29 8.41 18/82
18.5 B39 20-32 71.30 6.24 Il.43 42.07 30.22 10.02 18/82
18.6 91 32-48 66.75 8.23 11.61 44.34 28.83 6.96 20/80
18.7 iI B21 9 :18-72 66.20 4.15 7.47 45.24 37.61 5.51 12/88
18.8 B229 72-107 72.10 3.39 6.03 44.59 39.80 6.17 9/91
18.9 B39 107-118 79.36 4.28 10.32 48.76 32.00 4.71 15/85
18.10 III C 9 118-13Ot- 91.04 0.92 3.00 46.44 35.56 14.05 4/96
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Tableau nO X;VIII MORSPHOSCOPIE DES SABLES

Ech. Horizons Prof. Q/F
%

cm Al SL EL SP EP SM EM OM RM

18.1 A11 0-2

18.2 A
11

2-6 79/21 10 50 6 8 8 - 6 2 10
37 31 13 2 11 4 2 - -

18.3 A2
6-11 81/19

22 38 6 2 14 4 2 2 10
34 32 12 - - - 4 2 2

18.4 A2 + 82h 11-20 87/13
32 40 8 - 8 4 - - 8
36 42 6 4 8 - - - 4

18.5 839 20-32 84/16
26 <16 6 - 8 - 2 2 la
26 5:i 8 4 2 2 - 2 2

18.6 9 1
32-48 89/11 14 30 10 - 26 - 18 - 2

16 42 18 - 20 - - 4 -
18.7 II 8219 48-72 82/18 14 50 8 2 8 2 6 - 10

26 52 12 - 2 - 2 - 6

18.8 8229 72-107 85/15
24 48 2 - 8 2 8 4 4
30 50 12 - 8 - - - -

18.9 839 107-118 83/17
24 50 t1 - 4 - 4 6 8
28 56 10 2 4 - - - -

18.10 III Cg 118-13Ot 78/22 20 36 10 - 6 - 12 2 14
24 4~ 12 - 6 - 2 2 6



, ,
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une deuxième élévation se produit pour la fraction sable grossi~r,
gui cependant ne dépasse pas 40 % et qui est plus att~nuée pour,
la.courbe 18.4 (phase 1).

3.2.20 Morphoscopie des sables.

L'étude morphoscopique des sables nous révèle une action
éolierine généralisée è tout le profil qui se mDnifeste par un taux
des grains éolisés et ronds ovoïdes-mats typiques assez important,
régulier dans tout le profil.

• Le taux des grains ronds ovordes-mats varie' entre 2 %
(un seul horizon) et 16 %; les grains éolisés entre 12 et 44 %
(fraction A). A l'intérieur des grains éolisés, ceux appartenant
aux émoussés picotés (EP) sont les plus abondants;

• Les grains subanguleux luisants (5L) constituent la
catégorie la plus importante pour les deux fractions, 30-50 %
pour la fraction A et 31-56 % pour l~ fraction Bi

• Les anguleux luisants (AL) sont assez nombreux dans
la catégorie B (16-37 %) et moins bien représentés dans la caté
gorie A (10-32 %);

• Les ,grains émoussés luiiants (EL) sont moins abon~

dants dans les deux fractions, le taux est inférieur è 18 %, avec
des valeurs oscillant autou~de 4 %.

3.2.3. Taux des fel,dspaths.

Le taux des fel~~p~ths est assez variable dans le pro
fil et confirme la par~nt€ des phases sédimentaires. Il varie entre
Il et 22 %. Les valGl:lps ,l,~,s plus bassGs correspo.ndent auX hori
zons B2h et gl. Le taux,maximum est 'è la base ,du profil dans la
partie stratifiée, donc dans des condit,ion s géoch',i'm,iqües moins
agressives. .

3.2.4. Conclusions.

Dans le profil,r~~minér les phases sédim~ntaires sont
étroitement apparentées comme le montrent les courbes granulomé
triques. La séparation est f9ndée surtout sur les critères du rap
port 5F/5G,de l'éventuelle reeharge en:graviers et cailloux et
des variations du taux des limons. Celle des teneurs en argile
doit @tre iRterprétée avec résGrve è cause du lessivage possib~e

de cet élément.
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, La morphoscopie des sables et le taux de feldspaths re
flètent bien l'homogénéité déjà signalée par les courbes granulo
métriques. L'action éolienne est généralisée à tout le profil et
le taux de feldspaths présente plus de vàriations à i'intérieur
de chaque phase sédimentaire qu'entre elles.

Les sédiments correspondent bien auX "S a bies de Solo
gne" (pics de fréquence maximale pour la fraction sable moyen).

3.3. Analyses chimiques.

3.3.1. pH.

Les pH sont acides dans tout le profil, inférieurs à
5 en surface; ils se situent entre 5 et 6 dans les horizons in
termédiaires pour montor au-dessus de 6 dans les horizons B2g à
la base du profil où l'on observe une accumulation des bases;

3.3.2. Capacité d'échange (T).

Elle est assez élevée dans les horizons riches en ma
tière organique et en argile.

3.3.3. Taux de saturation.

Le taux de saturation est relativement élevé dans les
horizons de surface, par le jeu de la remontée biologique (42 %),
il descend dans les horizons de type podzolique pour monter à
60 % au niveau des horizons de pseudo-gley;

3.3.4. Bases éch,an geables.

Dans les horizons de surface, c'est i'ion hydrogène qui
domine le complexe; le calcium, en particulier, est relativement
abondant dans l'horizon Ao (remontée biologique des bases); l'a
luminium échangeable monte dans l'horizon A2; les bases tendant
à s'accumuler dans les niveaux plus -argileux et c'on'finés à la
base du profil avec une conséqu~p"l1,E,J' élévation du ,pH et du taux
de saturation;

3.3.5. Carbone total.

Son taux est élevé dans l'horizon'A 11 (12,4 %, expri
mé en matière organique) pour descendre ensuite gradueliement;
dans l'horizon II B21g, il Gst déjà très faible (0,3 % de matière
organique); l'analyse ne fait pas ressortir l'existence de taches
d'accumulation humique dans l'horizon de 11 à 20 cm. Ce caractère
anormal est probablement la conséquence du travail du sol réalisé
il y a quelques années. ~:
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Tableau n °XJ:J: ANALYSES CHIMIQUES

i

Profil HP-18 "Bois du Roi"

Ech. Horizons Prof. Matières Organiques Matière s humique s %oC
cm C%o M.O% MHT AH

1
AF

18~1 AlI 0-2 72.2 12.4 6.04 2.02 4.02
18.2 A12 2-6 43.5 7.48 5.59 2.0S 3.10
18.3 A2 6-11 19.6 3.37 2.94 1. 23 1. 71
18.4 A2 + B2h 11-20 9.38 1. 61 2.01 0.81 1.20
18.5 B3g 20-32 3.45 0.59 0.76 0.01 0.75
18.6 gl 32-48 1.88 0.32 0.56 0 0.56
18.7 II B21 g 48-72 1. 79 0.30 0.37 0 0.37

Tableau n': XIX suite

Ech. Horizons Azote Bases échangeables mé/l00g

N %0 CIN Ca++ Mg++ KT Na+ S T S/T%

o.

18.1 AlI 3.17 22.8 4.85 1. 27 0.76 0.08 6.96 16.5 42.
18.2 A12 2.05 21. 2 0.97 0.22 0.32 0.04 1.55 10.5 15.
18.3 A2 .840 23.3 0.52 0.08 0.09 0.02 0.71 5.50 13.
18.4 A2 + B2h .503 17.7 0.37 0.15 0.09 0.02 0.63 4.00 16.
18.5 B3g .197 17.5 1.27 0.07 0.05 0.06 1. 45 2.25 64.
18.6 gl .157 12.0 1.64 0.31 0.04 0.06 2.05 2.25 91.
18.7 II B21 g .207 8.6 7.64 2.50 0.19 0.42 10.75 12.75 84.



Tableau nO XX ANALYSES CHIMIQUES

Profil HP-18 "Bois du Roi"

Ech. Horizons Prof. pH Al+++ AlZ03 FeZ03 FeZ03 FeZ03 Al Z0 3/FeZ03 AlZ03/FeZ03
cm

HZO KCl mé/lOO 9
"libre" total "libre" "libre"
~(l) % % (2) % (3) % (4) % (5)

18.1 A11 0-2 4.9 3.9 0.11 0.060 0.2 Ll 0.15 0.092 0.40 0.65
18.2 A1Z 2-6 4.3 3.Z 0.57 0.060 0.Z2 0.12 0.088 0.50 0.68
18.3 AZ 6-11 4.3 3.Z 1.15 0.060 0.24 0.15 0.080 0.50 0.75
18.4 A2 + B2h 11-20 4.8 3.8 0.78 0.080 0.28 0.19 0.112 0.42 0.71
18.5 B3g 20-32 5.8 5.1 0.03 0.080 0.40 0.21 0.144 0.38 0.55
18.6 9 1 32-48 5 a 5.2.;;)

18.7 II BZ1 9 48-72 5.3 3.9
18.8 B22 9 72-107 6.0 4.5
18.9 B3 9 107-118 6.8 5.2
18.10 III Cg 118-130 6.4 5.0

(1)- TAMM (Z)- DEB (3)- DE ENDREDY (4)- (1)/(2) (5)- (1)/(3)



Aluminium libre en pour
100 de terre sèche.

0201

Fer total en pour
100 de terre sèche.
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1 Fer libre en pour 100·
! . de terre sèche.

Fe203 %
02 03 .0201o

Al~~inium échangeable en
me. pour 100g.de terre sèche. Rapport A1203/Fe203.
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FIGURE nO 14 - PHOFIL HP-'- le Teneur en aluminium libre ,fer
libre et fer total exprimée en
oxydes et en aluminium échan-
geable.. .
Rapport A1203/Fe203.



3.3.-6. Azote.

. Il Y a d~minution en profondeur, mais plus progressi-
ijément que le carbone. Le rapport CIN est d'environ 21-23 en sur
face, caractérisant un~mod8r ou un humus intermédiaire ehtre mo
der et mor, pour descendre à 17 dans les horizons B et au-dessous
ef) profondeur.

3.3.7. Humus.

Dans les horizons do surface, il y a une production
très importante d'acides fulviques, qui dans l'horizon A Il sont
deux fois plus abondants que les acides humiques; cette prédomi
nance se maintient dans le profil; dans l'horizon B3g, ils cons
tituent presque exclusivement la fraction humifiée de la matière
organique, la tendance à la polymérisation des composés humiques
est très faible. Cela confirme les observations morphologiques
concernant les taches dendroides de l'horizon B3g qui correspon
dent à la podzolisation et non à l'hydromorphie.

3.3.8. Fer et Aluminium.

L'aluminium libre dont la teneur reste limitée ne migre
pas d'une façon appréciable dans le profil; une légère accumula
tion se produit au niveau des horizons B2h ot B3g. L'aluminium
échangeable s'accumule également dans le B2h et surtout dans
l'horizon A2. Le fer, par contre, étant donné les caractères
d'hydromorphie assez marqués, présente une mobilité accrue en
profondeur. Los rapports A1

2
03/Fe20;, par les deux méthodes de

détermination du fer, sont 1nférieur~ à 1.

Nous pouvons conclure que ces différents caractères
prouvent que dans ce sol la podzolisation reste faible.

3.4. Minéralogiè des argiles.

L'évolution minéralogique des argiles"correspond en
surface à célIe d'une podzolisation reiativement faible et con
firme la dynamique pédogén6tique du profil. En surface, la kao
linito e~t prédominante, suivie de la vermiculite-Ali subordon
~ée, avec des traces de montmo~illonite. On observe également
une quantité appréciable do quartz fin •

. En profondeur, la montmorillonite devient largement
prédominante, ensuite viennent la kaolinite, et finalement l'il
lite;le"quartz fiA est négligeable •

.',
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Malgré une faible manifestation de la podzolisation, :
d~ point de vue morphologique et chimique, nous retrouvons encore
l'évolution des argiles, constatée dans les sols plus fortement
~odzolisés, caractérisés sur le plan minéralog~que par l'évolution
des illites en interstratifiés illite-vermiculite, puis en vormi
çulite-Al et avec fragmentation des quartz,!, -..

L'illite et la kaolinite sont certainement héritées et
la montmorillonite également; les diagrammes de rayons-X montrent
un minéral très bien cristallisé.

Interprétation et conclusions •

. 'L'évolution p~dologiquedu profil est relativement sim
ple.:Sur une roche-mère sédimontaire hétérogène se produit le les
sivage- pvec la formation d'un horizon B dans le matériau sous-ja
cent qui se colmate ainsi progressivement. Cette double disconti
nuité lithologique et pédologique favorise le développement de
conditions d'hydromorphie temporaire par formation d'une nappe
perchée en saison humide.

L'acidification progressive du milieu entra!ne la pod
zolisation er surface, quoiqu'il n'y ait pas formation d'un véri
table mor, on obsorve une production abondante d'acidos fulviqu8s
süsceptibles. de complexer le fer et l'aluminium et de les entraî
ner en profohdeur.

Sur le plan morphologique, la podzolisation reste assez
superficielle et l'expression des horizons est faible.

Las horizons ~ humifères sont peu développés, le A2
n'est visiblo d'une façon nette qu'à sec et il est pénétré d'hu
mus sous forme de taches. L'horizon B2h est très mince, assez
clair, d'une couleur gris violacé avec une accumulation faible de
fer et d'aluminium libre; l'accumulation de l'humus est irrégu
lière et sous forme de taches. L'horizon B3g est encore assez ri
che en acides fulviques mais constitue en m13me temps un .ho.rizon
où so produit une précipitation du fer entra!né par la matière
organique sous form~ de taches rouille très irrégulières, anas
tomosées, dendro!des' et de taches biun§tres plus riches en humus.
A ce niveau, l'hydromorphie commence à intervenir.

Au-dessous, nous observons l'horizon à pseudo-gley .ty
pique avec la fo~mation des nodules ferrugineux; la coUleur de
fond do l'horizon est très blanchie, ce qui révèle une circulation
lat~rale de l'eau et un~ redfstribution marquée du fer.

L'évolution des mi~éraux en surface est indicatrice de
la podzolisation, avec l'apparition do la vermiculite-Al; le quartz
pour sa part se fragmente, donnant auX rayons-X des pics très dé
veloppés.
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Ce sol est à la fois hyd~omorp'he et faiblement podzo
iique. A la fois par suite de-son cadre géographique et de la vé
gétation et par suite de l'absence d'un sous-groupe podzolique
dans le groùpe des sols à pseudogley, nous sommes amené à le
classer comme Sol Podzolique à pseudo-gley, comme il a été indi
qué précédemment.

4. PROFIL HP-19 - LE BOIS DU ROI.

Localisation

Végétation

Géomorphologie

Altitude

Carte de La Ferté-Saint-Aubin
5/6 à 1/25.000ème, x = 562,8;
Y = 301,8.

Lande humide à Molinie.

Terrasse récente, position hori
zontale.

95-96 ~; + 1-2m au-dessus du Cosson.

Matériau du sol: alluvions récentes sablo-limo
neuses du Cosson.

Drainage

Classification

mauvais.

Sol hydromorphe,à pseudo-gley.

4~1. Description du profil.'

o 10 cm

A Il

Br~n foncé - matière organique décelable
type hydromull acide à hydromoder, sous
Molinie - sablo-limonel..,lx - très humifère
str~cture particulaire ou très faiblement
agrégée - racines fasciculées de Molinie
extr~mement denses, mOYGnnes à fines, con
férant une structure faiblement développée
à tendance grumeleuse à l'horizon - racines
d'arbres pau abondantes, moyenn6S, sub
horizontales - quelques graviers - quelques
éléments irréguliers plus clairs, paraissant
dus aux remontées mécaniques et biologiques
des horizons inférieurs, clairs - grains
plut6t nus - quelques nodules ferru~ineux
indurés (1 % et manchons radiculaires) 
fragile - friable - non adhésif - très bon
ne porosité - activité biologique moyenne
(quelques gros lombrics) - limite régulière
distincte.
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10 - 25 cm

A 12g

25 - 35 cm

A3g

35 - 45 cm

91

45 - 56 cm

g2m

Brun - moins organique - diminution de ra~

cines - racines des arbres traçantes .~ la.ba
se - sablo-limoneu X - structure particulai
ie, moins "aér~e" - plus compact~e - porosité
bonne - ta~hes ferrugineuses ocre tr~s peu
consolidées, taille 3-4 mm, forme allong~e ~

limites nettes - 5 % de nodules plus solides 
quelques cailloux arrondis du quartz - limi
te inférieure'réguli~renette.

Beige foncé ~ plages plus humifères et taches
de touille - texture identique - structur~

particulaire - quelques grains ~ peu près,
nus - plus compact mais meuble - porosité
bonne mais moins que celle de l'horizon
A12g - quelques graviers de quartz, racines
fines ~ moyennes, subverticales, venant du
niveau traçant supérieur - quelques racines
traçantes - taches ocre ~ limites peu net
tes, forme allongée (manchons) - taille de
5-6 cm, 10-20 %, non indurées - quelques
'concrétions - porosité bonne - limite sub
régulière distincte.

Beige ptle, très décoloré ~ taches de rouil
le - sableux-limoneux, moins graveleux que
précédemment - structure particulaire plus
compacte que dans l'horizon A3g - porosité
bonne ~ assez bonne - pas de cailloux -
très peu de racines fines ~ tr~s fines, 'ver
ticales - taches de rouille plus vives qu'au
dessus, ~ l'intérieur un peu indurées, 20-'
25 %, forme subcirculaire, plus massives,.
8-10 cm ~ limites nettes, nodules consoli
dés, noirs, cimentés, entourés d'une gangue
brune, fine, moins Gonsolidée - 15 mm ova
les, moins de 5 % - limite inférieure ré;u
lière assez nette (2-3 cm), marquée par l'a
lignement des premiers gros nodules durs et
noirs de l'horizon suivant;

Horizon moins décoloré, gris beige à taches
rouille et nodules noirs indurés abondants
(presque "turf"), nodules non jointifs et
ne formant pas une vraie cuirasse - sablo
limoneux - structure particulaire plus com
pacte - porosit6 moyenne ~bonne, liée aux
interstices et 'à des canalicules - quelques
quartz et silex, les taches rouille ont des
limites tr~s nettes, couleur très vive, for-
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56 - 68,cm

II (B2)g

68 - 90 cm

II (B3)g

: mes variées,'20 mm, plus indurées, 30 % 
les nodules noirs sont durs, friables, o
voïdes, pelliculaires, liserés, ocre vif,
peu consolidés, très nets et réguli8rs,
limite nette 0,5-3 cm, plus de 10 %, sou
vent liés aux graviers - limite inférieure
tranchée un peu onduleuse avec des quartz.
et des silex.

Gris fer à taches rouille foncé, surtout
en leur cintre - sabla-argileux - structure
massive à l'état humide avec amorce de fen
tes de retrait verticales suivant les faces
grises - pas d'évidence de cutanes de grains
ou de fissures - peu friable - adhésif 
porosité faible - malléable à l'état humide 
taches rouille do couleur vive, de forme très
irrégulière, anastomosées à limites tran
chées - les nodules noirs friables au cen
tre suivant un réseau assez fin (50 %), pas
de gros nodules noirs - pas de racines 
quelques cailloux de quartz et de silex,
surtout à la base - limite inférieure très
nette, m8caniquè un peu onduleuse;

Gris fer - plus foncé que le précédent -
à taches rouille moins abondantes (30 %)
sabla-argileux - quelques cailloux de quartz
et silex - presque aussi massif et compact
que le précédent - plus poreux - quelques
nodules noirs d~ "turf", peu consolidés -
la base deviont très caillouteuse - pas
d'évidence de stratification - pas de ra
cin es.

4.2. Sédimentologie.

4:2.1. Granulométrie.

L'analyse granulométrique nous confirme les observa
tions faites sur le terrain; nous avons précisé·l~existence de
deux phases sédimentologiques "majeures", l'une à la base sablo
argileuse à argilo-sableu$e ~ecouvçrte par unè autre sabla-limo
neuse; le tout ropose'sJrùn substrat sablo~caillduteûx.

Les critères sédimentologiques fondés sur la construc
tion de courbes de fréquence relatives et cumulatives, en ex
cl~ant les limons et l'argile, sont moins valables. Les premières
correspondent bien à la famille "sédimentaire de "Sables de Solo
gne" (pic de préférence maximal pour les sables moyens).
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(0-56 cm). Sablo-limoneuse, avec un taux :de
sables' de 58-66 % et une prédominance des
sables moyens. Le pourcentage de limons
grossiers varie entre 9 et 12 % et celui de
limons. fins de 13 è 16 %. Le taux d'argile
est assez stable, se situant autour de Il %;
on observe également quelques rares graviers.
Les rapports SF/SG varient entre 20/80 ot
24/76.

(56-68 cm). Sablo-argileuse (argilo-sableuse).
Le taux des sables est de 56 % avec une pré
dominance nette des sables moyens. Le taux
des limons est plus faible (12 10) et les
graviers sont légèremGnt plus abondants. Le
rapport SF/SG .du squelette sableux est de
29/71.

4.2.2. Morphoscopie des sables.

Pour la couverture de surface, l'action éolienne est
très faible, comme dans tout le profil, nettement moins éolinique,
le HP-18 proche. Dans ce sol, elle n'est plus nette qu'à partir de
25 cm.

Le taux des grains ronds ovoides-mats typiques est plus
ou moins équilibré avec celui'des grains éolisés (4-10 %pour les
premiers et 8-14 % pour les seconds).

L'action éolienne se manifeste peu dans la fraction B
(0,4-0,5 mm).

Le taux des grains subanguleux luisants (SL) est assez
élevé dans tout le profil, variant de 38 à 54 % pour la fraction
A et de 32 è 54 % pour la fraction B.

Les grains anguleux luisants (AL) sont assez importants
pour la phase superficielle (22-38 %) pour la fraction A et de 36
48 % pour la fraction B; dans les phases profonde~, le taux dimi
nue en faveur des (EL).

Les grains émoussés luisants (EL) sont en général peu
abondants, en profondeur ils dépassent è peine 20 %.

4.2.3. Taux des feldspaths.

Il ost plus élevé pour les phases profondes (24-25 %)
que pour la phase superficielle (~4-20 %).



Tableau nO XXI

1

ANALYSE GRANULOMETRIQUE

Profil HP-19 "Bois du Roi"

Prof.
l\nalyse Granulométrique % l

Ech. Horizons Refus
cm Argile Il Limonf· Sables Il

°L
'0

'-. 2
1

2-20 20-50 50-100 100-200 200-500 1500-1000 1000-2000 total
- >,

19.1 AlI 0-10 10.72 16.42 0.; 75 4.75 7.25 24.75 20.50 3.65 60.90 tr.
19.2 A12 9 10-25 12.85 16.42 10.90 5.20 8.15 24.90 16.45 2.90 57.60 l.02
19.3 1\3 9 25-35 11.22 15.80 10.60 4 0 ~O 7.90 22.90 18.65 6.10 60.15 2.33
19.4 9 1 35-45 10.95 16.40 11.70 5.40 8.S5 24.30 17.10 4.90 60.65 3.82
19.5 g?m 45-56 10.82 13.40 8.60 4.75 9.10 26.00 19.60 6.15 65.60 2.49
19.6 II (B~9 56-58 28.32 7.75 4.38 <1.66 Il. LlO 25.40 10.62 3.76 55.84 6.69
19.7 II (B 3 9 68-9Of- 32.98 5.78 2.70 3.36 8.96 26.40 11.58 4.96 55.26 3.42



Tableau nO XXII ANALYSE GRANULOMETRIQUE

Profil HP-l S IIBois du Roi"

Bch. Horizons Prof. Total Sable s % (total sable s = 100 %)
sr/SG

cm
1

50-100 100-200 200-500 500-1000 1000-2000

19.1 AlI 0-10 60.90 7.79 Il.90 40.64 33.66 5.99 20/80
19.2 A12g 10-25 57.60 9.02 13.91 43.22 28.55 5.03 23/77
19.3 A3g 25-35 60.15 7.64 13.13 38.07 31.00 10.14 21/79
19.4 9 l 35--15 60.65 8.90 14.75 40.06 28.19 8.07 24/76
19.5 g2n1 (5-56 65.60 7.24 13.87 39.63 29.87 9.37 21/79
19.6 II (B2) 9 r ~ ..·61 55.84 8.34 20.41 45.48 HI-Ol 6.73 29/71
19.7 (B3) 9 68-90+ 55.26 6.08 16.21 47.77 20.95 8.97 . 22/78
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Tableau n°XXIII MORI-HOSCOPIE DES SABLES

Profil HP-19 "Bois du Roi"

Ech. Horizons Prof. Q/F
cm AL SL EL SP EP SM EM OM RM

19.1 AU 0-10 80/20 38 42 6 - 2 - 4 - 8
48 38 10 - - - 4 - -
26 46 16 2

,

19.2 A129 10-25 86/14 - - 6 - 4
38 48 14 - - - - - -

19.3 A39 25-35 84/16
22 54 6 - 6 2 2 - 8
44 36 10 - 6 - 4 - -

19.4 9 1 35-45 85/15
32 38 4 - 6 6 4 6 4
36 54 4 - 4 - - - 2

19.5 9 2m 45-56 80/20 28 48 10 - 6 - - 2 6
40 44 10 - 6 - - - -

19.6 II (B2)9 56-68 76/24 18 38 22 - 4 - 4 - 14
30 32 16 - 4 - - 2 6

19.7 (B3)9
i

75/25 16 48 20 - 2 - 6 2 6

1

68-90+ 28 54 16 - 2 - - - -

-
/'



4.2.4. Conclusions.

" Ce profil qui .correspond aux alluvions récentes du Cos
son ~~t beaucoup plus riche en limons et en argile que les sols
observés jusqu'à présent. La richesse en argile des horizons ne
paratt pas due à une action d'illuviation. Cot horizon correspond
aux alluvions plus fines déposées par la rivière. Les conditions
hydromorphes à la base et le milieu relativement confiné peuvent
favoriser une certaine néoformation d'argile qui s'ajouterait à
celle d'origine sédimüntaire.

Le .squelette sableux a une origine semblable aux Sables
de Sologne.

4.3. An~lyses chimiques.

4.3.1. pH.

Acide dans ·tout le profil, inférieur à 5, à l'exception
de la base du profil où l'accumulation dos bases favorise une re
montée du pH (5,6);

4.3.2. Capacité d'échange (T).

La ca~acité d'échange est assez élevée dans ~es hori
zons do surface et dans les horizons II (B2) g, plus riches en
argile~

4.3.3. Taux de saturation.

,. Il·~ugmenteen profondeur pour atteindre 90 % dans les
horizons II (B2) g; malgré teci, l~ pH reste très acide; en sur
face il est de l'ordre de 22%.

4.3.4. Bases échangeables.

Dans les horizons do surface, c'est le cation hydrogène
qui domine le complexe d'échange, le calcium est aussi relative
ment abondan~; en profondeur, dans les niveaux plus argileux des
horizons(B2)a,se produit une accumulation des bases, calcium en
particulier,' qui dominent le complexe d'échange.

4.3.5. Carbone total~

Diminution graduelle en profondeur, dans l'horizon AlI;
le contenu do carbone exprimé en matière organique est de 3 %;
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On nota la m6mo tondance q~e pour.le carbone.total.
Le rapport C/N est asse~ bas dons tout .10 profil (12-13), ce
qui révèle une matière organique assez 'évoluée de type hydro
mull acide.

4.3.7. Humus.

La fraction humifiée constituo une faible partie de
la matière organique totale. Les acides fulviques prédominent
dans tout lu profil, mais on observe aussi une certaine quan
tité d'acides humiques indiquant une tondance d8s composés hu
miques à se polymériser. En profondeur, les acides fulviques
augmentent par rapport aux acides ~umiquGs, mais la fraction
humifiée ost très faible.

4.3.8. Fer et Aluminium.

Nous avons effectué des analyses do fer et d'alumi
nium libros en surface pour décelor 10 cas échéant une action
meme faible de podzolisation. L'aluminium paraît assez stable
dans le profil, malgré une quantité appréciable d'aluminium
libr'e susceptible de migrer dans les horizons A'. "

Le fer dosé globalement ne paraît pas migrGr dans'
los horizons A, à l'exception d'un déplucement à l'intérieur
des horizons, ce qui 'provoquo sa concentration on nodules f8r
rugineux. Le meme, phénomène: se produit cBrtaihement et plus
fortement dans les horizons' à pseudo-gley, à cm' juger par la
décoloration prononcée de ces horizons et l'abondance dos ta-

'ches ferrugineuses.

4.4. Minéralogie des Argiles.

'En surface (horizon gl), nous retrouvons unu séquence
similaire à celle du profil HP-lB. La kaolinite constitue le
minéral argileux prédominant, puis vient la Normiculite, u~

peu d'illito et une possibilité do montmorillonite; on observe'
également une quantité non négligeable de quartz,f.in.

En profondeur (II (B2) g), la montmorillonite devient
largement prédominante et bien cristallisée, ensuite vient la
kaolinite et un peu d'illita; l~ quartz fin est pey abondant.

'ILes minéraux argileux que nous avon~ décelés, ,la
présence de vormiculito et de quartz fin caractérisent la pod-
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Tableau noXXIV ANALYSES CHIMIQUES

Profil HP-19 "Bois du Roi"
\

Ech. Horizons Prof. Matières Organiques Matières humiques %oC
cm C%o 1 M.O.% MHT AH AF1

1
.

119. L· AU 0-10 19.1 3.28 3.44 1,01 2.43
19.2 A12g 10-25 15.6 2.68 2.52 0.63 1,89
19.3 A3g 25-35 8.82 1,51 1, 45 0.35 1,10
19.4 gl 35-45 3.49 0.60 0.98 a 0.98
19.5 g2m 45-56 1,66 0.28

'j
0.45 a 0.45

19.6 II (B2)g 56-68 1, 83 0.31 0.36 a 0.36
19.7 (B3)g 68-90+

Tableau nO XXIV suite

Ech. Horizons Azote Bases échangeables mMOO1
S T" S/T%

N %0 C/N Ca++ Mg TT K+ NaT

19.1 AU 1,47 13.0 1, 34 0.37 o.U 0.04 1,86 8.30 22.
19.2 A12g 1,23 12.7 1, 27 0.44 0.07 0.05 1,83 7.20 25.
19.3 A3g . 767 11,5 1, 27 0.44 0.04 0.07 1,82 5.50 23 .
19.4 gl .337 10.4 2.18 0.55 0.04 0.05 2.83 3.65 77.
19.5 q2m .193 8.6 2.18 0.71 0.06 0.08 3.03 4.25 71,
19.6 II (B2) g .200 9.2 10 .14 3.51 0.27 0.23 ~ 4.15 15.7 90.
19.7 (B3) g

/

\
\.



Tableau nO XXV
ANALYSES CHIMIQUES

Profil HP-19 "Bois du Roi"

Ech. Horizons Prof. pH Al+++ A1Z°., FeZ03 Fe Z03 FeZ03 AIZ0 3/FeZ03 AI Z0 3/FeZ03..,
.HZO KCl mé/lOOg "libre" total "libre" "libre"cm

% (I) % % (Z) % (3) (4) (5)

1S.l AU 0-10 4.6 3.8 1.44 0.140 1.00 0.38 O.ZZO 0.36 0.63
19.Z A1Zg 10-Z5 4.8 4.0 1.34 0.160 1.0Z 0.41 0.Z48 0.39 0.64
19.3 A3g Z5-35 4.9 4.0 0.97 0.144 1.0Z 0.42 0.Z08 0.34 0.69
19.4 9 1 35-45 5.0 4.0
19.5 gzm 45-56 4.9 4.0
19.6 II (BZ) 9 56···58 5.Z 4.0
19.7 (B3) 9 68-9Ot 5.6 4.3

(1)- TAMM (Z)- DEB (3)- DE ENDREDY (4)- (1)/(Z) (5)- (1)/(3)



zolisation dans tous 18S sols observés. CeJJ.snpant , nol.,ls n,~.Sl~_. .__"_,__ .. _
vons pu mettre en évidence co processus ni par les obsorva-
tions-de terrain ni par los analyses chimiques. Il nous sem-
ble donc que les alluvions qui constituent la phase sédimen-
taire-de surface ont déjà été soumis à urio pédogenèse avant
la mise en place du sédiment.

In~8rprétations ct conclusions.

L'évolution pédologiquo de co sol ost liée à l'e
xistence d'une nappe perchée temporaire, détorminéo par l'e
xistence d'une discontinuité lithologique et d'un niveau plus
argileux, plus compact. , à 56 cm do profondeur, qui ralentit
l'évacuation vertic~lo de l'eau. La nappe du Cosson se trouve
elle-m~me à une profondeur de 1,20 - l,50 m. Au niveau des
horiions à ~s~udo-gley typiques, s"établit une" cortain8 cir~
culation latérale de l'eau qui contribue au blanchiement de
l'horizàn et à la redistribution du fer •

. Le sol est un Psoudo-gloy typique primaire car les
caractères d'hydromorphie sont présènts à partir do la sur
faco et les caract~rus argilliques dus horizons II (B2) g ne
pont pas évidents.

, L'o caractère acidl") su sol et la production d'acides
fulviques fayorisent la réduction du fer et sa migration pen
dant la saison hùmido"; en saison sèche se' produit la précipi
tation sous forme do taches ot du concr6tions. Dans l'horizon
g2m, on observe, la formation de no~ules noirs, durs, riches
en Mri, p~ovbquaMt une ~ertaine comp~tité de Ilhorizon, Sans
aller"cependant jusqu'au stade d'une inouration générale de
l' hor iZo'ri •

Donc, en l'absonce de caractèrES argilliques évi
dents, le seul processus pédogénétique en jou est l'hydromor
phie à caractère temporaire avec la formation d'un sol à pseu
do-gley typique avec dos horizons gl et g2 décolérés à concré
tions et"turf" sous Molinie.

5. PROFIL HP-20 - LE BOIS DU ROI.

Localisation

Végétation
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Carte La Ferté-Saint-Aubin à
1/25.000ème, x = 562,7; Y ~
301,6. '

des ospèces hydrophiles di
verses dont Phragmites commu
nis, Iris pseudac8rus, Lysi
machia vulgaris, Carex ripa
ria, etc •••



Géomorphologie plaine alluviale modGrn~~

Altitude 94-95 m au niveau des berges.

Matériau du sol: alluvions modernes du Cosson.

Drainage mauvais, engorgement presquG
permanent.

Classification: sol hydromorphe à gley à hy
dromull acide (moyennement or
ganique).

5.1. Description du profil.

o - 15 cm

A Il

15 - 22 cm

A 12g

22 - 43 cm

Go l

43 - 60 cm

Go 2

Brun jaunâtre foncé (10 YR 3/4) - hydro
mull acide - nettement humifère - limono
argileux - massif, aéré par des canaux
biologiques - racines fines et moyennes
abondantes, chevelues - plastique - peu
adhésif - limite régulière distincte.

Horizon de transition - m~me couleur légè
rement plus clair - assez humifère -
moins do racines - mêmo texturu - massif 
présente des manchons radiculaires rouille
et des taches (~-5 %) - limite régulière
et natta. .

~ Brun grisgtre (10 YR 5/2) à taches - li-·
mono-argileux - massif à tondance polyé
drique - plastique moyen - adhésif - peu
poreux - peu de racines - taches petites
irrégulières ocre qui ressemblent à des
nodules, à bords nets et contrastés (20 %
de l'horizon) forte concentration du'
fer on taches limite graduelle et ré
gulière.

Gris verdgtre (5 GY 5/1) - taches peu
abondantes et diffuses, peu concentrées 
limono-argileux - massif à tendànce polyé-'
drique , structure plus grossière que
pour l'horizon précédent - porosité fai
ble - très plastique et adhésif - racines
verticales plus ou moins décomposées - li
mite régulière distincte.
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60- 70 cm

, G

Gris verdâtre plus foncé (5 GY 5/1)
sablo-argileux - tr~s massif - tr~s

-plastique- et adhésif - peu poreux - nom
breuses racines décomposées - saturé (,
plan d'eau non atteint).

5.2. 5édimentologie.

5.2.1. Granulométrie.

5édiments fins argilo-limoneux dépourvus de graviers
et de cailloux, assez homog~n8s pour tout le profil. Le taux
d~s sables est tr~s réduit (11-30 %), les sables' grossiers
pratiquement absents. Le taux d'argile varie entre 28 et 46 %
et celui des limons fins de 18 à 31 %et de 10 à 15 % pour
les limons grossiers. Le taux d'argile augmente en profondeur.

5.2.2. Morphoscopie des sables.

La proportion des sables grossiers et tr~s grossiers
sur lesquels'-porte l'analyse est si faible que nous n'avons pu
faire les analyses morphoscopiques que sur quelques grains. Il
semble qu'il y a une action éolienne qui pourrait @tre sembla
ble ~ celle observée pour le profil HP-19~

5.2.3. Taux de feldspaths.

M@me problème que pour l'annlyse morphoscopique; le
taux de feldspaths est voisin dB 20 %.

5.2.4. Conclusions.

Le profil examiné correspond aux alluvions modernes
du Cosson, les conditions de la mise en place ~nt été calme$,
les sédiments sont bien triés.

5.3. Analyses chimiques.

5.3.1. pH.

Acide pour tout le profil, il augmente presque d'une
unité à la base où il atteint 5,9, en relation avec une accU-
mulation des bases; ;
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5.3.2. Capapité d'échange "(T).

Ell~ est assez élevée dans tout le profil, suivant i~
richesse en matière organique et en argile, elle varie entre 18
et 34 mé.

5.3.3. Taux de saturation.

Le.taux de saturation so maintient au-dassus de 47 %,
tout en augmentant vers la base, en particulier dans l'horizon
à gley; malgré ceci~ le pH reste aSsez acide.

5.3.4. Cations échangeables.

En surface, le calcium et l'hydrogène dominent dans le
complexe d'échange, en moindre quantité suit le magnésium; en
.profondeur, les bases augmentent, en particulier le calcium;

5.3.5. Carbone total.

Assez élevé en surface avec un taux exprimé en matière
organique de 13 % qui diminue graduellement en profond~ur;

5.3.6. Azote.

Son comportement en profondeur est compar~ble à celui
du carbone total. Le rapport C/N est de 13 en Al et inférieur
vers la base du profil; la matière organique est bien évoluée et
assez bien humifiée, l'activité biologique reste assez poussée,
elle est de type hydromull acide.

Interprétation et conclusions.

La pédogenèse affectant "le sol est essentiellement liée
à l'hydromorphie, le sol est un gley typique caractérisé par la
présence de fer à l'état ferreux qui confère au sol une couleur
gris verdâtre.

Dana le paysage, il est situé à côté du lit actuel
dans des conditions d'humidité semi-permanentes.

Sur le plan chimique, les 6aractères sont les suivants
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Tableau nO XXVI ANALYSE GRANULOMETRIQUE Profil HP-2a ilLe Bois du Roi"

Analyse granulométriQue %

Ech. Horizons Prof. Argile û Limon t'· Sables f- .
cm. 42 1 2-20 20-50 50-100 100-200 200-500 500-1000 1000-2000 Total

,

20.1 Al 0-22 28.17 30.60 9.90 7.15 2.60 0'.75 0.40 - 10.90

20.2 G01 22-43 39.82 19.45 11.15 4.85 3.20 4.50 2.30 0.75 15.60

20.3 G02 43-60 45.50 21.27 15.00 11.90 5.00 1. 75 0.70 - 19.35

20.4 G 60-70+ 35.02 12.25 13.45 8.30 7.60 9.85

1

4.05 0.60 30.40

Tableau n° XXVII MORPHOSCOPIE DES SABLES Profil HP-2 ilLe Bois du Roi"

Prof. Q/F % "

Ech. Horizons cm. AL SL EL SP EP SM EM OM KM

- -
20.1 Al 0...22 79/21 16 50 18 2 8 - - - 6

20.2 GOI 22-43

20.3 G02 43-60

12 48 22 - - - 6 2 10
G

20.4~ 60-7Û+ 77/23 14 46 22 2 2 - - 2 2

'.

~ Fraction de 800-2000



, Analyses chimiques. . ,

"

.-' ,
~ Matières org. Azote Bases échangeables me/1OOg

Ech .. Horizons Prof. C%O M.O. %0 N%o C/N Ca++ Mg++ K+ Na+ S T SIT
cm.

20,·1 A 1 6- 22. '1 9 1.3./) 5. '80 //3· 1 .13·4 1\.'1/1 0.15· 0·2'1- 11&.-1 34.0 4"·r5. 'r.

20.2 Go~ 22:: 43 .-1 Li 8 2.54- . /1.55' 9.5 <jAü 2,09 oA5 0 . .-14 -'lI\. cg A~, 3 b5.

2,0.3 G'O ].. 43--CoO AO.s A.80 A./I5" 9..1 )0.1- .2:3 '1 0. .19 Oort A3.4- 2. A. '6. (02-

2,0:4 G bO- 1-0 . b,l il, A5 0, b'3 9· 8 li 2.J1~ 2·~2 \0. ),0 ·O.Al Ji 5"."3 ;5.3

.
.,

,

'.
·'Tableau nO XXVIIXsuite)

'/

Ech. Horizons Prof. H
2

0 KCl
cm. ...

20.~ Â I1 0·22 5.\) L/-.3

20.2 GQI1 227 43 5.0 3.1-

20.~ Go2 4 ~-b'() .!l- .0 3.':"j.

2Q.4. G ~O-1-0 6".'3 4$
1



• 501 moyennement acide dans tout 10 profi~;

• Enrichi en bases en profondeur;

• Moyennement organique, à rappoit C/N peu élevé;

• Humification fGible da la matière orgariique~

5ur le plan minéralogique, la montmorillonite est It ar
gile dominante, suivie de la kaolinite et finalement de i~iilite.
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Cha p ~ t rel l

L E 5 PRO FIL 5

TERRA55E5

D E 5 MOY E N N E 5

, .
Les sols des moyennes terrasses s'étalent dans le pay-

sage entre les niveaux de + 4 à + 10 m environ, occupant les ver
sants nord et sud du Bassin du Cosson. Ils correspondent à de vé
ritables terrasses ou simples lambeaux alluviaux.

Ces. sols se caractérisent par des profils complexes,
qui qnt subi plusieurs phases,de pédogenèse et des phases de dé
p6ts intermédiaires.

LapluRart d~s matériaux originels de la partie supé
rislir'ë" des sols '~6:rï;espoÏ1dent aux "sables morts ll ou "sables à la
pin" de ~ologDe,' c" est;"à- dire aux sédiments qui ont été remaniés
par le vent pendant le Quaternaire, en particulier aux horizons A,
meubles, des sols lessivés en place et aisément érodés. Ceci ex
plique que les matériaux soient déjà très appauvris, de nature si
liceuse et pratiquement dépourvus d'argile et de limons. Ces sédi
ments servent de support aux sols actuels soumis en général à la
podzolisation.

Les sols des moyennes terrasses semblent prendre place
dans' le schéma d'évolution suivant, déjà mis en évidence par
AMERYCKX (1960), DE CONINCK,.(1964}, RIGHI (1969), etc •••

• Lessivage et formation d'un horizon B texturaI en
bandes, comme il est très fréquent dans les sols sableux;

• Dégradation ,des horizons Bt, .phénomène qui se pour
suit actuellement;
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• Podzolisation en surface qui le plus souvent est co~

pliquée par l'intervention de l'Homme.

La dernière phase de pédogenèse est dans tous les cas
observée sur une formation superficielle récente.

A l'intérieur de cet ensemble de sols ayant subi des
pédogenèses analogues s'observent des variations en fonction de
l'intensité de la dégradation des horizons Et et de la podzolisa
tian en surface.

Les sols ayant subi des modifications dues à l'homme
sont très répandus sur les moyennes terrasses qui,ne présentent
pas de problèmes particuliers d'hydromorphie, ont été fréquem
ment cultivés. Comme exemple typique de ces sols, nous citerons
les profils HP-l et HP-6.

La végétation caractérisant les sols de moyennes terras
ses est la for§t feuillie en état variable de dégradation, avec
apparition de landes à Ericacées, qui ont envahi les sols un peu
partout. On observe également des plantations de résineux assez
limitées, des friches, etc

1. PROFIL HP-l - LA SCIERIE.

Localisation Carte de la Ferté-Saint-Aubin
7-8 à 1/25.000ème, x = 585,2;
Y = 301,1.

Végétation Pinus sylvestris (Castanea vul
.Q.aris) , .. Callu'navulgaris, Eric"a
cinerea, Sarothamnus scoparius,
et c •••

Géomorphologie : Terrasse subhorizontale; posi
tion dans le paysage, versant
sur le Cosson.

Altitude 126 m, + 5 m au-dessus du Cosson;

Matériau du sol: Complexe, terrasse fluviatile Sa
bla-argileuse recouverte par un
matériau éolisé;

Drainage : Bon;

Classification Sol podzolique· anthropomorphe.
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1.1. Description du profil.

o 9 cm

Ap
(A2 + Al)

9 - 2o.cm

20 - 32 cm

B l

32 - 43 cm

43 - 56 cm

B 31

56 - 74 cm

B 32

Horizon de surface plus ou moins remanié 
gris foncé et brun jaunâtre clair (10 YR 4/1 
10 YR 6/4) - sec, aspect très cendreux dans
l'ensemble - sabldux, à sable grossier 
structure particulaire - très friable 
nombreuses racines, chevelu au sommet - ac
tivité biologique importante - quelques ta
ches ocre à la base, peu nettes et peu con
tràstées - limite graduelle régulière.

Brun jaun§tre (10 YR 5/4) - 20 % de zones
plus claires, peu contrastées - sableux,
à sable grossier - structure particulaire
friable - quelques grosses et moyennes ra
cines à la base, à tendance horizontale 
limite nette et régulière par consistance
et couleur.

Hétérogène, brun foncé et brun (7,5 YR 4/4 
10 YR 5/4), à taches contrastées et nettes,
certaines taches sont auréolées d'un fin
liseré plus foncé - structure particulaire 
friable, mais plus consistant que l'horizon
précédent - racines moyennes peu nombreuses 
limite distincte et irrégulière.

Hétérogène, brun rougeâtre et brun foncé (5
YR 4/4 - 7,5 YR 4/4), les taches plus claires
présentent des lisérés plus fins aux bords,
très contrastées et très nettes - sableux,
à sable grossier - consistant par rapport
à l'horizon précédent - limite inférieurè
distincte et irrégulière;

Brun foncé (7,5 YR 4/4) - sableux, à sable
grossier - très peu de graviers - quelques
taches, à limite peu nette et contrastée,
très irrégulières - quelques racines fines
dans la masse - structure particulaixe 
friable - limite inférieure graduelle et
régulière.

Brun jaunâtre (10 YR 5/4) sableux, à sa
ble grossier très homogène - très friable 
structure particulaire - très peu de gra
viers - racines fines rares - limite infé
rieure distincte et .régulière.
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74 - 104 cm

"C l

104 - 131 cm

II E21t + A2

131 - 159 cm

II B22t + A2

159 - 170 cm

II E3tg

Brun rouge§tre clair (2,5 Y 6/4) - sa'b.l"~"ux".
à sable grossier - structure p~rticulaire"

très friable - présentant quelques bandes
sub-horizontales très fines irr~gulières,

de l à 3 mm, brun fonc~, qui apparemment
ont le m~me squelette que les bandes, fai
blement plus consistantes et qui, au total,
représentent moins de 15 % de l'horizon 
limite inférieure nette et irrégulière.

Horizon B morcelé - brun fonc~ (7,5 YR 4/4)
sablo-limoneux - assez compact à indurâ
(fragipan) - les plages de dégradation" domi
nent, constituant 80 % de l'horizon, cou
leur brun p~le (10 YR 6/3), meuble et pr~

sentant quelques bandes discontinues très
fines et irrégulières plus foncées. Les
plages Et ont une certaine apparence de
bandes discontinues qui peuvent atteindre
6 cm d'épaisseur à la base, ces bandes ont
de petites concrétions noirâtres - limite
tranchée et régulière.

Brun vif (7,5 YR 5/6) dominant avec une po
che de couleur brun très pâle (10 YR 7/3)
entourée d'un liseré rouge jaunâtre (5 YR
5/8), occupant 15 - 20 % de l'horizon - sa
bIo-argileux - assez compact - dans la po
~he de dégradation, sableux et meuble - ta
ches d'hydromorphie peu nombreuses mais
assez contrastées et nettes - limite infé
rieure distincte et régulière.

Brun vif (7,5 YR 5/8) prédominant hori
zon bariolé, taches d'hydromorphie abon
dantes çrisâtres entourées d'un fin lise~é

d'accumulation ferrugineuse ocre 15-20 %
assez compacte - quelques taches dégradées
brun p!le (lOYR 6/3) - plages plus sa
bleuses ou plus argileuses.

1.2. Micromorphologie.

Sguelette. Les composants du squelette sont constitués
par des sables moyens et grossiers soufflés dans tout le profi~.

l.es limons se trouvent en très faible proportion et augmentent
légèrement en profondeur. Le squelette fin semble migrer aussi"
bien que les argiles, s'accumulant dans les bandes des horizons
Bt morcelés sous la forme de squeletanes enrobant les grains plus
grossiers du squelette.
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La nature minéralogique est assez régulière pour l'en
semble du profil, le quartz domine largement les feldspaths dans
les fractions grossières. Dans les fractions fines, ·on observe
aussi des micas.

Plasma. La couleur est plus foncée, due à la matière
organique et au fer dans les horizons de surface, pour diminuer
.considérablement à partir du B31. Dans l'ensemble, le sol est
très pauvre en plasma qui se limite aux produi~s de la désagré
gation des boulettes fécales pour les horizons de surface et à
une faible quantité d'argile et de fer diffus ~~ns les horizons
B2t. La distribution relative est de type granulaire pour le sol
actuel, intertextique par plages dans les horizons BI et B2h. En
profondeur, c'est plus complexe. Les zones dégradées glossiques
présentent la m~me distribution relative de type granulaire de
surface. Elles sont presque complètement dépourvues de plasma,
lavées. Las bandes et les parties intactes des horizons Bt sont
de type intertextique, parfois aggloméro~plasmiques; le plasma
forme des ponts plasmiques entre les grains du squelette; dans
certains cas, ils arrivent à remplir les espaces intergranulaires.
L'horizon B21t présente un aspect très particulier: les gros
grains du squelette sont enrobés par une phase composée de grains
plus fins et répartis dans la masse, avec une faible quantité
d'argi15. L'apparence devient porphyrique.

Assemblage plasmigue. Il est asépique dans.l'ensemble
pour les horizons du sol actu31 et complexe en profondeur dans
les horizons B2t dégradés. Dans le~ parties dégradées, les plages
lavées asépiques prédominent lergemunt. Parfois, on observe du
plasma résiduel sous la forme de petits domaines bi-réfringents
isolés dans la masse, ou associés aux vides, donnant des plages
~ assemblage plasmique vo-insepique. Dans les bandas 'd'accumula
tion d'argile, c'est l'assemblage squelsépique qui domine. Dans
les parties plus compactes et mieux conservées, .on observe un
faible développement d'un assemblage vo-skelsépique.

Structure de base. Il n'existe pes d'équilibre entr8 le
plasma et le squelette tout au long du profil •. Nous avons déjà
observé que pour le sol de surfacs, le plaima est' ~~esque absent
alors que pour les horizons profonds B2t, le plasma s'accumule
dans les bandes. Par contre, les plages dégradées et glossiques
en sont pratiquement dépourvues.

Matière organique. La matière organique se présente es
sentiellement sous la forme de boulettes fécales plus ou moins dé
sintégrées, formant des sortes de petits agrégats où la matière
organiquo est intimement liée aux éléments fins du squelette. La
couleur est brunâtro foncé à faiblG grossissement et brun jaun§.
tre sale à fort grossissement, d'aspect floconneux. Ces él$ments
se plaquent contre les grains du squalette et forment des ponts et
parfois m~me remplissent las espaces intargranulaires. Il est bien
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possible qu'une partie de ces agrégats corresp~nd à des agrotub~l~s.

Certaines de ces boulettes fécales conservent assez bien leur for
me originelle, mais les bords deviennent peu nets; souvent, elles
présentent une distribution groupée. La matière organique, sous
la foxme de pellicules amorphes continues, est rare. A faible
grossissement, on observe des rev~tem8nts qui ressemblent aux re
v@tements classiques de matière organique amorphe, mais à fort
grossissement l'aspect est semblable aux produits de la désinté
gration des boulettes fécales décrits plus haut.

Vides. Les vides correspondent dans l'ensemble du pro
fil aux vides d'entassement simples, les parties compactes des
horizons E2t présentent des fentes et des vides normaux peu dé
veloppés.

Concentrations plasmiguBs.

Cutanes.' La présence de cutanes d'illuviation a
été constatée dans les horizons E2t du paléosol. Ils se présen
tent sous des formes diverses :

des argilanes jaunes associés aux vides normaux
ou aux grai~s du squelette;

des ferri-argilanes jaune orangé, parfois assez
rougeâtres, lités, caractère qui signale bien les dép6ts succes
sifs et l'origine pédogénétique des cutanes; ils sont très abon
dants dans l'horizon II E22t.

- des argilanes jaune pâle cireux d'illuviation
secondaire, présents à la base de l'horizon II E2lt et dans le
II E22t en voie de dégradation.

Cutanes complexes combinant les types précédents.

L'orientation est en général forte.

Structure primaire. A l'observation micromorphologique,
tout le profil se révèle apédique.

l n ter pré t a t ion

Le profil se développe sur deux ~atériaux différents,
~ne formation ancienne sableuse qui a subi une première phase de
pédogenèse aboutissant à la formation des horizons E2t en bandes
~t· qui est plus homogène vers la base. Ce matériau est recouvert
Rar un apport sableux éolisé qui constitue le 'support du sol ac-
i:1 uel •
f
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La phase de lessivage ancienne est caractérisée par
des ferri-argilanes assez épais et lités à la base du profil.

Les phénomènes los plus importants dans ce profil que
c~tte étud'e micromorphologique nous permet de préciser sont les

,.

suiv'ants :~

o L'évolution de :la matière organique dans le sol ac~

t~el liée à la podzolisation~

-, La dégradation ,des horizons B2t à,la bas~ du profil;

Le lessivage d'argile et éventuellement du squelette
fin.

Evolution de la matière organique.

L'évolution de la matière organique semble suivre celle
qu'a observée RIGHI dans les profils humides des· podzols de Ram
bouillet (RIGHI~ 1969 et communication personnelie). La matière
org~nique qui arrive à la surface du sol est. reprise par la faune.
Les boulettes fécales produites sont ensuite fragmentées. La ma
tière organique serait ainsi mélangée plus ou moins intimement
avec le squelette fin.

La transformation de la matière organique en humus a
morphe sous la forme de pellicules. continues typiRl:1.es, comme
celles observées par RIGHI dans les podzols secs de Rambouillet
n'~st pas observable. Nous pouvons penser à un stade d!évolution
moins poussé de l~'matière oxganique bU bien à une ~éactivation
biologique des horizons de surface par action anthropique; la
prés~nce de quelques cutanes composés à la base du profii ap
~~i~r~it cette hypothèse.

Dégradation des horizons B2t.

La dégradation des horizons II Bt se traduit par une
migration latérale et en profondeur non seulement du fer, mais
aussi de l'aluminium 'qui s'accumulent dans les parties résiduel~
les et les nodules des horizons B2t. Elle est caractérisée aus
si par l'illuviation secondaire de l'argile qui S8 produit par
remiso'en mouvement d'une partie des argiles préalablement dé
ferrifiées, qui donnent des argilanes d'une couleur jaune pSle
cireux fortement biréfringents liés aux vides normaux (FEDDRDFF,
1968). . .

Lessivage de l'argile et du squelotte fin.

:La naturo sableuse grossière du matériau semble favo-
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riser une migration non seulement de l'argile mais aussi des élé
ments fins du squelette qui' s'arrêtent 8ans les zones plus com
pacte~ des bandés de l~horizoh II E21t. Il s'agit de savoir si
c'est un phénomène actuel ou non, et si les variétés observées
des teneurs en éléments fins du squelette sont dues à une migra
tion ou à un~ fragmentation sur place de grains plus grossiers
lors de la dégradation des bandes argilliques. Il nous semble fi
nalement qu'il existe une migration limitée d'élémonts assez fins
aut~es que l'argile et appartenant aU squelette. Ceci se reflète
en particulier par l'existence de cutanes composés dans l'horizon
B22t avec la succession : ferri-argilanes - dépôts grossiers 
argilanes très minces - vide et par les variations des rapports
SF./SG et aussi une fragmentation sur place par dégradation. L'e
xistence d'argilanes autres que les argilanes et ferri-argilanes
épais entourant les grains permet d'envisager une deuxième phase
de lessivage qui caractérise les argilanes très minces suivant
les dépôts grossiers.'

1.3. Sédimentologie~'

.1.3.1. Granulométrie.

L'analyse granulométrique nous permet de séparer deux
phases sédimentaires majoures qU8 nous avons d'ailleurs observées
dans tous les sols de moyenne terrasse ot qui ont par conséquent
une signification régionale. A l'intérieur de chacune, nous avons
distingué un certain nombre de discontinuités "mineures" qui ont
une valeur plutôt locale. Malgré celà, le profil est assez homo
gène dans l'ensemble, les deux phases présentant de nombreux ca
ractères communs.

• P h a sel (0-104 cm). Le matériau est assez homogène,
caractérisé par un pourcentage très élevé de
sables moyens. (42-50 %) et un total de sables
supérieur à 89 %; le taux des limons fins et
grossiers est inférieur à 6 % et celui de l'ar
gile encore plus faible (moins de 4 %).

•

a. ( 0- 43 cm) • Le rapport sable fin/sable grossier Va
rie entre 16/84 et 17/83;

b. (43- 56 cm) • Le rapport SF/SG diminue à 9/91 par en-
richissement en sable grossier (0,5-2 mm) ;

c. (56-104 cm) • Le rapport SF/SG est de 17/83.

P h a s e ·ir"····_·_·-{lèl4-110·-cm)~· Il'constïtue la'phase profonde
du sédiment et le substrat du sol actuel. Son
interprétation est plus délicate, parce qu~
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les processus pédogénétiques ont abouti à un
enrichissement en argile, et, d'une façon plù s'
limitée, en éléments fins du squelette. Le ma
tériau est sablo-argileux; le.taux de sables
ne dépasse pas 80 %; les limons· ~t.l'argile
sont plus importantes que dans le matériau
,supériour, leur somme pouvant atteindre 30 %.
Les sables fin s au gment ent p'ar rapport auX"
sables moyens, q~i constituent moins de 40 %.

a. (104-131 cm). Les constituants du squelette ont été
plus ou moins modifiés à la suite de tassement, et
de redistributions dus aux .phénomènes pédologiques.
Les parties résiduelles de l'horizon II B2t morcelé
semblent enrichies en limon~ provenant des horizons
supériours; le taux de limon atteint 20 %,et d'ar
gile 5 %; le squelétte Sableux 'maintient un rapport
SF/SG de 23/77, les parties dégradées, par contre,
deviennént plus grossières, avec un rapport SF/SG
de 15/85; .

b. (131-159 cm). Le matériau est plus argileux que les
précédents; le rapport SF/SG est de 16/84;

c. (159- cm). On retro~ve les m@mes caractères géné-
raux; le rapport SF/SG est de 23/77.

Les courbes' de fréquence relative présentent des carac
tères communs: une fréquence maximale pour la fraction sable mo
yen, supérieure à 50 % pour les courbes (1.1), 1.10) et (1.12) et
inférieure à 50 % pour les courbes (1.6) et (1.9 )" .qu-i montrent
par contre une remontée en faveur des sables grossiers (0.5-1 mm).

Les courbes cumulatives peuvent se diviser en deux grou
pes : l'un représenté par la courbe (1.12) qui est plus redressée
(Qdlf·de 0.48) e~ l':autr'è par les courl:1es (1.1); (1.6), (1.9) et
(1.10) moins 'r';3dreE!sées (QdtR ent:p3 0.60 et 0.66) ·et des médianes
entre 215-300 ~icrons).

Les deux types de courbes présentent peu ·de sensibili
té pour la séparation des phases sédimentaires, ceci est surtout
da à l'étroite parenté entre les deùx phases.

1.3.2. Morphoscopie des sables.

La ~orphoscopi~ des sables ne permet pas uns sépara.
tion des phases ~édimentaires. Nous constatons :

profil;
• Une cont amination é,o,lienn [J gén éralisée pour tout le

.,.1
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_i • Cette contamination est légèrement plus importante à
la base. (1~12), et traduite par ;La' forme de la courbe cumulative;-- ------------ "

.• L'action éoliennè so manifeste par un pourcentage des
grains ronds-mats-typiques très faible, infé~ieur à 6 %;

~ Les grains légèrement éolisés sont plus abondants que
les grains ronds-mats (18 % à la base);

• La catégorie des .grains éolisés la plus importante.
correspond aux émoussés picotés (EP);

• L'action éolienne se .manifeste à peine dans la frac
tion comprise entre 0.4 et 0.5 mm;

• L'usure fluviatile est dominante, avec une intensité
moyenne, exprimée par un taux élevé de grains subanguleux lui
sants (SL); le taux varie eNtre 33-66 % pour la fraction A et
entre 28-64 %pour B;

• Les ~rains anguleux luisants (AL), ou non usés, ont
,un taux très élevé dans les grains de la fraction B (18-54 %);

• Les grains EL sont peu importants par rapport aUX
grains (AL) et (SL) (8-20 % pour· A et 4-18 % pour 13).-

1.3.3. Taux de· feldspaths.

Le t~~x ~e iel~spaths semble plus éievé pour la phase
, II, avec une moyenne de 19 % et un' t~ux maximal do 24 %, que poul:'

la·phase l où le taux de feldspaths ne dépasse pas 15 % et la
- moyenne est d'environ 11 %. Ceci n'indique pas nécessairement

que le taux 'soit plus él~~é en profondeur à l'origine, car les
conditions géQchi~iques sont m~me actuellement pl~~ agressives
vis-à-vis des silicates en surface qu'en profondeur.

1.3.4. Conclusions.
, , -

• Deux phases sédimentaires ont été déterminées sur le
terrain et précisées avec les données do la granulométrie;

• Les courbe~ de fréquence relative et cumulative mon
trent une parenté étroite entre les deux phases, mais l'examen
du rapport 5F/5G permet de les séparor;

• La contamination éolienne est généralisée~ aussi l'é
tude morphoscopique des sables ne permet-elle pas de préciser la
séparation entre les deux matériaux.
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1.4. Analyses chimiques.

1.4.1. pH.

Les pH sont acides avec une différence faible entre les
pH H2D et KC1. Dans les horizons A, il varie entre 4.4 et 5.3 et
dans les horizons B du sol actue~ entre 4.9 et 5.7. Dans les ho
rizons II B2lt du paléosol, il est très variable avec des chan
gements brusques, les parties dégradées ont tendance à une éléva
tion du pH par rapport aux bandes, et nous avons m~me obtenu à
131-159 cm une valeur de 7,2 pour les 2 pH, ce qui ~st anormal.

1.4.2. Capacité d'échange (T).

Elle est très faible pour tout le profï.l,-, a,vec moins de
4 mé. Les valeurs les plus élevées se situent dans les horizons

., Al, Bl et B"'2h;
:: .. 1

.' .. "

;' 1~4.•·3. TauX: 'd'e' saturation. ' .

Il est d'environ 30 % pour les ,horizons de surface, di
minue dans les horizons B3l et B32 pour atteindre 'ensuite plus
de 50 %en profondeur;

1.4.4. Bases échangeables.

Les bases n'ont pas été complètement éliminées du sol
actuel. On observe !Jn enrichissement en calcium, ~n ,surface, pro
bablement par la remontée biologique; en surface,,'l'hydrogène et
l~ calcium dominent le complexe, à l'exception des horizons Bl et
B2h où l'aluminium domine.

1.4.5. Ca~bone total •
. ~. l'

Il,diminue progressivement en profondeur, avec une lé
gère remontée dans l'horizon B2h. Dans l'horizon A2,aependant,
le taux de matière organique est plus élevé que dans 'le'B2h; cette
répartition non typiq~e nous semble liée à l'action d~ l'Homme;

, .
1.4.6. Azote.

L'azote diminue e,n profonde,ur, mais par rapport âu car
bon:e il le .f~,;it mo:i;.n's vite; le 'Ç/N',e,st à pe~n,e supéri~ur à 20 dans
le Al et 'dim.inu~ dans les autres horizons. Il descend en-dessous
de 10 dans les horizons B.

.)



1.4.7. Humus.

La distribution de l'humus ne suit pas le m~me comporte
ment ~uo celui de la matière organique totale. Dans l'horizon Ap,
la matière orgBnique totale est largement dominante par rapport;à
la'~atière organique humifiée; dans les' horizons A3, Bl et B2h du
sol actuel, la fraction humifiée devient par contre très impor-:
tante et 'const1.tue le tiers de la matière organique totale. Dans
l'horizon B31, elle constitue la moitié, pour augmenter encore
dans le B32.

Les acides fulviques dominent les acides humiques dans
tous les horizons. Leur proportion est du douple pour les hori
zons Ap, Bl' et B31, plus du double pour les horizons A3 et B32,.
presque du triple pour le B2h 0 Ces résultats nous indiquent '!ome
faible polymérisation des composés humiques; la migration en pro
fondeur de la matière organique au-delà du B2h est assurée pres
que exclusivement sous la forme d'acides fulviques.

i.4.8. Fer et Aluminium.

• Les taux les plus élevés d'aluminium libre se situent
dans les horizons Bl, dans les bandes des horizons Bt et à la ba
se du profil;

• Le fer libre s'accumule dans lep horizons Bl et B2h'
du sol actuel et dans les bandes de l'horizon II B21t et II ~22t
du paléosol; l

• Le fer total a son maximum dans le B2h du sol actuel;

• L'aluminium échangeable varie plus fortement que l'a
luminium libre tout au long du profil; les taux lES plus élevés
ss situent dans le A3, le Bl, les bandes de l'horizbn'B21t dégra-
dé et l'horizon B22t du paléosol. '

La dynamique des éléments dans ~e profil a été influen
cée par une phase anth~opiq~e. L'augmentation du pH au niveau d~

l'horizon Bl favorise la précipitation de l'aluminium migrgnt eh
profondeur sous la forme de complexes avec la matière organique.

L'accumulation de l'aluminium en" profonoeur a deux ori
gines : l'une correspondant à l'aluminium libéré par dégradqtion
des bandes argilliques et' l'autre à l'aluminium provenant d'u~e

p'remièr~,phase de podzo~is.ation ~ntérieure à l'intervention de
l'Homme et qui a été plus poussée que l~ pédogenèse actuelle•
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i Le fer, dans ces conditions de. ·bon drainago, semb:1.e-.... ·.. ·..
tnigrer d'une façon· plus. limitée que l'aluminium, comme celà a
~éjà été indiqué par d'autres autours (DUCHAUFDUR, 1~64 - PEDRO,
~ 9 65, et c ••• ).
;

1.5. Minéralogie des argiles.

La séquence minéralogiquo du profil est classiqu~, en
~urface on observo l'évolution des Illit~~~dénS lé Sens de la
Vermiculite; on profondour, les Illites sont intactes. On obser

. ve de'ia montmorillonite~ à la base, dans un milieu plus confiné •
. Elle est vraisemblablement héritée; les diagrammes· de rayons-X
signalent des argiles bien cristallisées.

Dans le sol podzolique actuel~ la'Vêt~itQlite-~l chlo
titisée domino, ensuite viennent la Kaolinite~ puis des traces
~'Illite et une qua.ntité très' irn.portante de q'uartz ffn.

Dans l'horizon Cl, la Vermiculite-Al chloritisée tend
à disparaftre et la Kaolinite est le minérau argileux dominant,
~nsuite subord6nnée l'Illiie, et uno qu~ntité considérablp de
quartz fin. •

. Dan s les: band os on voie de dé gradat ion.' de 1" horizon
II E2lt, on observe los mêmes typos de minéraux, mais en plus
d es ~racos de Montmorillonite. Nou s. pouvon s ainsi su pposer qu e
les pandes étaient à l'origine plus riches en a:Dgile et que les
premières. a.t.:taqljées sont los' mon~moxil.lor.l~.t.es~qui sont plus fra
gile~. Cette ~~gradat~on poussée' se rapproche~da la pod~olisation

pour ce qui con~erne l'évolution des minéraux. argiloux;
:,-

A la ba~e du profil, plus argileuse et non dégradée, la
montmorillonite domine, ensuite: la ~aolinite et finalement 1'11
lite; nous n'observons pas de fragmentation des quartz •

.' • . . 0 ': .

',. La prés-ence d'édifices phylliteux à 14 A, interaJ:adc8 entre ver-
miculite et Chlorite secondaire, résulte essentiellement de l'alu

minisation l~nte et progressive dos, phyllites 2/1 au fur et à. me-
s ure d'une évolution pédo génétiqu e de type acidi.;f.iant, comme .1' est
~a podzolisation (5EDDOH, PoK o - PEDRO, G. ROEERT, M. - DEJOU, J.,
.1.969) •

. Interprétation et Conclusions.

Le profil se développe sur deux matériaux différents
correspondant à deux phases sédimentaires majeures :

• Une formation sableuse d'origine fluviatile remaniant
les sédiments éolisés;
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· __..,_ .. _.._ •. Une form.a"!;.ion sableuse mieux triée, .éolisée., qui re:-
couvre la précédente.

Du point-de-vue pédologique, il s'agit d'un profil com
plexe caractérisé par l'existence à la base d'un paléosol qui a
été fossilisé par la couverture éolisée déjà observée dans les
profils précédents.

Les principaux caractères de pédogenèse du profil sont
les suivants :

1°. P~léopédogenèse.

Elle ost caractéris ée par le lessiva g8 et la fo rination
des horizons II B2t en bandes assoz épaisses à la base du profil,
~ans le mat~riau profond.

2°. Phases récentes.

L~évolution actuelle se '~éalise dans des conditions
de dr~inage favorable dans lB couverturo éolisée et avec une hy
dromorphie limitée à la base du profil.

On observe deux phases pédolo~iques successives asso~

ciées

Dégrad'ation des horizons' II B2t, phénomène qui se ,
poursuit actuellement, favbrisé par la pod~olisation en surfac~;

• Podzolisation dans la couvert\Jre de surfaç:e qU:L, à
son tour, peut ~tre subdivisée en unD première phase modale, une
phasd anthropique ~n~Gtmécliai~~, suivie d'une nouvollo,_actuell~,

d'évolution, podzolique sous végétation "naturelle".dégradée.

a~ Dégradation des horizons B2t.

Elle est caractérisée :

Sur le plan morphologique, par la formation de langues ou de .
fronts de dégradation avec morcellement des bandes argilliques;

La libération et la migration du fer qui s'accumule dans les
parties intactes des bandes et dans des nodules;

La libération de l'aluminium qui migre latéralement pour s'ac
cumuler dans les bandes intactes;

L'altération des minéraux argileux qui évoluent dans les bandes
très dégradées vers la Vermiculite-Al chloritisée;
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-..----. .__ ._..,.._.La_.fx.:.a.grn~nt at ion ~u quartz;

- La· migration ou plutôt la redistribution des éléments fins du
squelette et la migration secondaire de l'argile dans les
glosses.

b. Podzolisation.

. La podzolisation. présente un .aspect complexe da è l'in-
ter~~ntion do l'Homme dan~le temps •.~ous observons en effet:

- L'horizon B2h qui est assez dévoloppé, mais ameubli par réac
tiv?tion biolo~ique avec l'appa~ition de taches blanchies;

~ L'ho~izon A2 n'est. pas assez cendreux et assez développé pour
avo.i,r dOJlflé. naissance è 11 horizon "spodiquJ' sous-j acent;

La matière organique du B2h est 'sous la forme de boulettes fé
cales.

- La prod~c~ion ~'aëides f~l~igues:est considérable en surface;

- Llaccumulation de i'aluminium libre et échangeable dans le BI
est notable;

- La migration et l'accumulation de fer libre dans le B2h est
faible. ..

Les pH,
zon A2;

quoique acides, sont assez ~levés è partir de Ilhori
". :

L'évolution des minérau~'argileux est assez poussée dans le
B2h, où l'Illite est presque entièrement transformée on Vermi
culite-Al chloritisée;

- La fragmentation du quartz est forte

2. PROFIL HP-6 - LE BY.

LocêÜ'isation

Végétation

Géomorpholo gie
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Carte de La Ferté-Saint-Aubin
5-6 è 1/5 OOOème, x = 57.4; Y =
30.9.

Friche, peuplement végétal cleir,
recouvrement d l environ:75 % (Cas
tanea vulgaris, Erica cinerea:--
Cladonia sp., etc ••• ).

Terrasse, station horizontale.



Alti tude 110 m + 5 m au-dessus du Cosson.

Matériau du sol: Sables de Sologne.

Drainage

Classification

Bon.

Sol podzolique anthropomorphe.

2.1., Description du profil.

'1/2 - 0 cm

Ao

o - 3 cm

A l

3 - 20 cm

A 2

20 - 35 cm

B2h

35 - 45 cm

B 31

Horizon organique nombreuses racines et
débris o~gan~ques différenciés - brun très
foncé - ~0ec s~ble grossier è ~rain~ de
quartz nus - limite inférieure distincte. '

Brun gris§tre très foncé (10 YR -3/2) - Sa
bleux è sable grossier - quartzeux - struc
ture particulaire - friable - nombreus~s ra
cines, chevelu - limite inférieure nette et
régulière.

Brun, jaun§tre (10 YR 5/6) - sableux è,sa
bIs grossier quartzeux - grains,de quartz
en majorité nus - gravier très peu abondant
(moins do 5 %), de quartz et quelques silex 
taches plus gris§tres provenant du A l par"
transport biologiques d'animaux (10-15 %),
irrégulières sans orientation, à limites
peu nettes et pou contrast6es - structure 
particulaire - quelques grosses racines 
limite inférieure nette (couleur et consis
tance);

Horizon tacheté - fond brun 'f~ncé (7.5 YR 4/4)
et taches brun jaun§tre (10 YR 5/4) nombreu
ses - les tachas sont très irrégulières mais
plus ou moins arrondies, sans orientationi
nettes et contrastées - sableux è sable gros
sier, légèrement plus argileux-que l'horizon
précédent - graviers quartzeux peu abondants
structure particulaire - consistant par rap
port a.u ./\2 - quelques racines - limite infé
rieure graduelle et régulière.

: Brun vif (7.5 YR 5/8), taches brun jaun8tre
(10 YR 5/4) -(10-15 %)- autour des taches on

:_::'o"b'serve dbs lisérés très fins brun foncé (7 .. 5
YR 4/4), qui semblent de concentration de fer -
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45 - 94 cm

E 32

~4 - 140 cm
(

II B21t + A2

i
:
: '

1
\

1
l,

140 - 143 cm

~43 156 cm

..
II B22t

156 - 160 cm

limites nettès' et très contrastées - sa- .'
blou x à sabïe 'gro sS:Lr3r - _. q"üarizaü·x -.;, 'IJÏü5'1- .------.. __.-..--_.,-
friable que le Eh - structure particulair~ 
racines pou nombreuses - limite graduelle\
et régulière. . .

1
Brun jaun~tre clair (10 YR 6/4), fond avep
des tachas peu nombreuses (15 %), brun tr~s

pâle (10 YR 7/4), à limites nettes et conr
trastées et des taches brun vif (7.5 YR i
5/8), peu nombreuses et légèrement consis~

tantes (5 %) - sableux à sable grossier -;
structure particulaire - racines rares - !
friable - limite inférieure diffuse avec i
la glosse et nette par la consistance ailt
leurs. l

1
!

Horizon complexe, Bt morcelé dégradé - zo~

nes sablo-argileuses -·jaune rouge~tre à 1
rose (7.5 YR 7/4-7/6) - quartzeux - assez!
compact à induré - avec des langues et po~
ches de dégradation (glosses) à contours \
irréguliers brun pâle (10 YR 6/3) sans coh
sistance - sableux, dépourvu d'argile et pe
fer -' les glo'sses représentent 30-% de l' ho
rizon - les graviers sont fins et très pe~

nombreux - vers la base l'horizon devienti
plus argileux - racines rares - limite as~
sez n~tte par la consistance et assez divb-

, gantep?l.r .la couleur - limite inférieure 1
·distincte et régulière (discontinuité litho-
logique). :

j

Strate da sables grossiers - brun p~le (10
~R 6/3) - zone réduite - saturée - par en~
droits squelette plus fin. 1

i
. \

Horizon comple'xé' ';;,- cou-leur" prédominante bi'un
p~le, légèrement plus claire ~ue la strat.
précédente - sableux, légèrement argileux~.
assez consistant - saturé d'eau à la basei
présente une partie compacte brun jaunâtre
ct à taches claires, 'sabla-argileuse - qu$l
ques rares racines traçantes à la base. '

j

Strate de 'sable grossier graveleuse - gri~
brunâtre clair avet un miné'e" liseré noir de
d·ép~ts de Mn - taches verdaties à la base 
strate de circulation préfér8ntie~le dei~eau.
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nâtre et brun pâle - texture sablo-argileuse
dans l'ensemble - structure massive - co~-

III C sistant - présente à la base un caillout~s

formé essentiellement de silex de 2-6 cml
limite abrupte - glaise vert - très argi-

leux. :

2.2. Micromorphologie.

Les caractères micromorphologiques sont assez semblables
à celles du profil HP-l.

Sguelette. Il est essentiellement constitué par des sa
bles moyens et grossiers. La base du profil est enrichie en plas
~a argileux à la suite des phénomènes pédologiques qui ont abouti
~ la fd~mation des horizons Et •.... .".

. 'La nature minéralogique est assez régulière, à base de
quartz largement prédominant, et de feldspaths pour ce qui con
cerne les fractions grossières. On note aussi des micas dans les
sa1Jles fins.

Plasma. M@mes caractères que ceux du profil HP-l. La
distribution relative est de type granulaire pour l'ensemble du
sol actuel et complexe en profondeur dans les horizons Et; dans
les plages dégradées des· horizons Et elle est granulaire, par
fois le squelette fin et une faible partie de l'argile qui reste
lui confèrent un aspect porphyrique à intertextique suivant le
degré de remplissage des espaces in~rgranulaires.Ces plages
sont essentiellement isotiques mai.:::: on observe de tout petits
domaines, biréfringents. Enfin, dans l~~ bandes argilliques la
distribution relative intertextique prédomine. Il faut remarquer
que ces bandes sont toujours liées à de petites discontinuités
lithologiques parfois très nuancées.

Assemblage plasmique .. Il est asépique pour la couver-' .,'
tur~sableuse, complexe dans les horizons Et dégradés; on obser
ve' des' plages glossiques asépiques et des plages plus riches en
plasma sous la forme de cutanes de grains libres. Dans les bandes
plus ou moins intactes, les cutanes deviennent assez épais et ar
rivent souvent à rempli~ complètement les espaces inter-granu
laires et donner des assemblages de type intertextique à agglo~

méroplasmique.

Structure de base. La distribution du squelette et du
plasma est complexe dans le profil; le plasma argileux se dis- :
tribue suivant les discontinuités lithologiques au sein des ho~

rizons E2t et des quelques vides à la base du profil pour llar~
gile d'illuviation secondaire; les plages dégradées sont presque
complètement dépourvues de plasma.
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Matière organigue. M~me aspect que pour le profil HP-l.
Très pa~vre en matière organiqu~; celle-ci so trouve essentielle
ment sous la forme de,pe~its agrégats provenant de la désintégra
tion des boulettes fécales. Son aspect est brun~tre à faible gros
sissement; on observe un mélange plus ou moins intime entre le
squelette fin et la matière organique à l'intérieur de ces bou
lettes fécales. Elles sont aSsez abondantos dans l'horizon B2h.

Les rev~tements humiques amorphes pelliculaires sont·
pratiquement absents. Certaines boulettes fécales sont encore ,
plus ou moins intpctes, mais leur limite devient peu nette. A par
tir des horizons Bt, les "revGtements" plaqués sur les grains ~e

\(,iennent très minces et ressemblent, à faible grossissement, aux
r8v~tements d'humus amorphe. Mais, à fort grossissement, ils ont
l'aspect jaun§tre caractéristique que nous avons déjà décrit.

Vides. L'aspect général des horizons est très aéré, le
système des vides est essentiellement constitué par des vides
9'entassement simples; dans les horizons B2t de la base, on ob,
serve quelques vid~s,normaux et des fentes, mais d'une façon très
limitée. .

Concentrations plasmi~es.

Cutanes. Dans les horizons B2t, la présence de
cutanes d'illuviati~d'argilea été constatée. Ils se présen-
tant de préférence sous la forme de ferri-argilanes, des gr'ains li
bres assez minces qui entourent les gros grains du squelette.
Les argilanes jaun!tres assez colorés par le fer sont assez a
bondants. Certaines de ces cutanes semblent contenir du sque-
lette fin qui leur donne un aspect ponctué à fort grossissement.
Ils sont fortement orientés. Dans les plages dégradées, on ob
serva des argilanes jaune pâle cireux d'illuviation secondaire~

peu abondants. .

Glébules~ Ils sont représentés par de petits no
dules de fer peu nombreux, au sein des horizons Bt.

l n ter pré t a t ion

Le profil se uéveloppe dans deux matériaux différents :
un qui correspond aux horizons II Bt sablo-argileux et l'autre à
la couverture éolisée qui sert de support au sol actuel. Le tout
repose sur une lentille argileuse do la formation de Sologne.

Le phéhomène de lessivage se caractérise par des cu
tanes assez gros à la base du profil et par des cutanes plus'
f~ns dans l'horizon II B22t.Dans les glosses qui sont devenues
très meubles, il semble qu'une certaine' migration d'éléments

. ~'.'.
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~ins d~ squolette se produise en ~~me temps qu'une fragmentation
des particules sous l'effet de la ~égradation.

Deux phénomènes pédologiques sont importénts'dans ce
profil

sation;
• L'évolution de la matière organique liée à. la podzoli-

',' .
.' • j

• La dégradation des horizons B2t à la base du profil.

Evolution de la matière organigue.

Cette évqlution a déjà'été discutée à propos du profi~

HP-l. La matière organique arrivant à la surfaco du sol est re
prisG par la faune'; il y a production de boulettes fécales', en-'
suite fragmentation de celles-ci; les fragments sont constitués
pa~ un mélange intime entre le squelette fin et la, matière orga
nique; ceux-ci adoptent une forme plus ou moins pel~iculaire et
se plaquent contre les grains du squelette; parfois, ils remplis
sent les espaces intorgranulaires. La transformation de la matière
o~ganique' en pellicules amorphes reste très limit~e.

Dégradation des hor~zons Bt.

Elle se traduit par

- la migration latérale et profonde du fer qui s'accumule dans
les parties intactes do ljhorizon Bt morcelé et aussi à la base,
dans des nodules;

l'illuviation secondaire d'argile probablement accompagnée de'
p~u de fer provoque d'une part un aspect ciroux et d'autre part
une cquleur jaune ~~le (ce phénomène reste assez limité).

- la .fragmentation et 'la redistribution du squelette fin •
.'.

2.3. Sédimentologie.

2.3.1. Granulométrie.

Le profil est assez homogène dans l'ensemble; les va
riations sédimentaires sont graduelles. Les courbes granulomé
triques correspondent à peu pr~s à la m~me famille.

Nou savon s séparé trois phases sédimentaires "maj eures" :



, P h a seI (0-94 cm). Sableux, où prédominent les sa
bles moy~ns (80-94 % pour le ~o~al des sa
bles et 49-53 % pour les sables 'moyens),
très pauvre en argile et en limons, dépourvu
da graviers et cailloux;

a. M@mes caractères généraux, le rapport de SF/SG est
de 20/80;

b. M@mes caractères généraux, le rapport SF/SG varie
entre 14/86 et 17/83;

• P h a s e II (94-180 cm). Stratifié~, sable~se, mais la .
teneur en sables moyens est plus faible
(43 % des sables), très pauvre en limons et
en argile. Elle présente de fines strates
graveleuses et sableuses; le taux des sables
est supérieur à 82 %.

a. Strate sablo-graveleuse, rapport SF/SG 9/91;

Q. Strate sableuse enrichie en argile par le lessivage,
rapport SF/SG de 17/83;

c. Strate sablo-graveleuse, rapport SF/SG de 6/94;

d. Sablo-argileuse enrichie en argile par les$ivage, le
taux d'argile atteint Il %, le rapp~r~ ~F/SG est de
16/84; à la base présente un cailloutis qui le sé
pare d'une lentille argileuse de la formation de So-
logne. .

\
\ .

,.\. . .
Les courbe~~u~~latives sont presque superposables, les

médianes varient entre des limites aSsez étroites (275-300 microns).
Les courbes (6.3) et (6.6) de la couverture éolisée sont légère
ment plus redressées (avec des Qdtp de 0.47 et 0.55) que celles,
des matériaux profonds (Qd lf de 0.60 et 0.70). .

L'examen des courbes de fréquence relff~ive montre une
parenté de toutes les phases sédimentaires qui se manifeste par
un pic de fréquence maximal pour les sables moyens. la courbe (6.3)
de la première phase dépasse 50 %. Les courbes (6.6) et (6.12 )de
la deux~ème phase 'sont tout à fait similaires et de la m@me fa
mille, ····le. pic de fréquence maximal est plu s atténué, il est autour
de 45 'ta'. La courbe (6.,9) pré::'Gnte un pic encore plus réduit, aux
env.irons de 40 %.
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2.3.2. 'Mor pho scop~.G des' sables.

Action ~olienne dans tout. le profil avec un taux de grains
ronds-ovoides-mats typiques important.

Les deux premi~res phasossédimentaires"'ont subi plus
fortement cette action du'vent, 18 taux de ronds-mats est de 6
18 % et celui des grains éolisés de 0-19 % (fraction A);

En profondeur, ie teux descend à 6-14 % pour les pre
miers et à 0-25 % pour les seconds.

Les grains subanguleux luisants sont en g~néral les
plus abondants pour toutes les phases sédimentaires dans les deux
fractions examinées (45-70 % et 42-64 % pour les fractions A et
B des phases superficielles et de 42-74 %et 36-64 % pour les
phases profondes respectivement).

Les grains anguleux luisants sont peu impo~tants dans
~a fraction A da~s tout le profil avec un tau~ assez régulier (3
.22 %) et assez abondants dans la fraction B (22~f8 %)~

Les émouss~s luisants sont peu abondants dans les deux
fractions (moins de 16 %).

2.3.3. Taux de Feldspaths.

Il varie peu suivant les phases sédimentaires; il est
plus élevé en surface, avec plus de 20 %. En profondeur, le taux
reste inférieur.

2.3.4. Conclusionso

. Nous avons séparé des. phases sédimentaires qui, dans·
l'ensemble, sont ~troitement liées dans tout le profil. Nous re
trouvons l~ m~me séquenceCsédi~entaireque,pour les profils HP~l,

HP-7, etc ••• L'action éolienne est généraiisée, mais plus in
tense en surface. Les courbes cumulatives montrent une tendance
à se superposer; les sables moyens dominent.

2.4. Analyses chim~ques.

Il est acide d~ns tout le profil, faiblement acide en
surface, avec un pH de 5.8 pour le Al; pour les horizons A2 et
B du sol actuel, il est d8 5.2 -5.3; pour les horizons Bt du sol
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Tableau na XXXlla ANALYSE GRANULÇ)?mTRIQUE Profil HP-6 "Le By"

Analyse granulométrique %

Ech. Horizons Prof. ~rgi1ef Limon ~ Sables fA
' .. - ..

cm. L2 2-20 20-50 50':'100 100-200 200··-500 ~OO-10nO 1000-2000 Total Refus SF/SG
-

6.1 Al 0-3 3.64 5.47 2.54 4.50 11.26 41.26 19.86 3.90 80.78 tr. 20/80
1 6.2 A2 3-20 2.45 3. 1l:· 1.72 3.34 10.38 ~5 .02 25.64 6.36 90.74 1.41 15/85.,

6.3 B2h 20-35 3.07 3.67 1.66' 3.10 10.00 46.74 25.56 5.42 90.82 tr. 14/86
1
i 6.4 B31 35-45 1'.27 4.51 1.62 2.84 9.94 48.52 26.44 5.36 93.10 tr. 14/86
i 6.5 B32 45-94 0.41 3.34 2.42 4.16 12.16 48.34 23.80 4.66 . 93.6Z tr. 17/83
1 6.6 II B21t+A2 glosses 94-140 0.97 3.86 3.70 3.56 8.80 39.36 30.62 8.42 90.76 1.18 . '14/86,

6.7 bandes 94-140 6.20 3.97 2.64 3.36 8.58 37.00 29.60 7.84 86.38 tr. 14/86
6.8 Strate réduite 140-143 '2.97 1.86 1.32 2 .l~4 6.20 23.04 34.76 17.72 93.16 - 9/91
6.9 II B22tg 143-156 2.98 2.15 2.78 5.30 10.16 35.16 28.80 12.06 91.48 2.21 17/83
6.10 Plage 'ol'ùpacte ..,." 1l~3-156 6.14 4.26 2.44 4.86 9.76 31.80 28.16 11.64 86.22 3.80 17/83
6.11 Strate réduite 156-160 3.26 1.34 0.76 1.38 3.84- 19.58 37.02 32.33 94.20 6.43 6/94

1 6.12 II B23tg 160-180 11.33 2.86 1.96 4.04 8.76 36.5:':· 26.80 6.40 82.54 7.17 16/84

1

6.13 III C 180-200- 67.2.7 10.07 1.34 2.45 2.60 9.35 7.15 1.95 23.50 tr.
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Tableau nOXXXIII Analyse morphoscopique de sables
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.,ancien, 'il se maintient au-dessus de 5; on observe une légère
remontée du pH dans les glosses par rapport aux parties plus ou
moins intactes;

2.4.2. Capacité d'échange.

Elle est très basse pour l'ensemble du profil; dans
les horizons Al, B2h et bandes argilliques, elle est légèrement... r .

plus élevée;

2.4.3. Taux de saturation.

Dans les horizons de surface, il est assez élevé, es
sentiellement par action anthropique; pour les horizons B et le
sommet· du sol ancien, il est aux environs de 20 %. Les horizons
profonds sont désaturés.

2.4.4. Bases écha~geables.

Le sol est t~ès pauvre en bases dans tout le profili
le calcium est relativement abondaDt dans l'horizon Al plutôt
par action anthropique que par action de la remontée biologique.
A partir du A2, l'aluminium échan geablè d ev ient ass ez import ant;
il s'accumule légèrement dans le B2h.

2.4.5. Carbone total.

Il diminue graduellement en profondeur, à partir de
l'horizon A2; dans l'horizon Al, il est relativement élevé (5.6 %
de. MO); à.partir du A2, le taux de matière organique est infé-
~ieur à 1. .

2.4.6. Azote.

Il a la m~me tendance que le carbone total, mais la
diminution en profondeur est plus graduelle. Le rapport CIN est
délicat à interpréter, sauf en surface, à cause de la teneur fai
ble en matière organique. Les valeurs sont facilement affectées
par des erreurs m~m8 minimes d'analyse. En surface, il est de
près de 20, teneur acceptable pour un sol podzolique anthropo
morphe, en profondeur, inférieur à 12.

2.4.7. Humus.

La 'matière organique humifiée est très peu abondante.
Dans l'horizon Al, l'humus constitue une fraction négligeable
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de la matière organique totale; à partir de l'horizon AZ, il cons-
. titUB le tiers, dans le E2h la moitié';:':Les acides fulvi'ques dbniî-' .., .-~---- ,.
nent les acides humiques dans tout le profil. Largement supérieurs
dans le Al, ils constituent plus du double dans le A2 et presque
le double dans le BZh, dans le B31 ils diminuent. Une précipita-
tion et une polymérisation se produisent au niveau de l'horizon
BZh. Nous constatons, en général, une faible polymérisation des
composés. humiques et une augmentation des acides fulviques en
p~of9nda~r'par rapport auX ~cides humiques; la p§n~tration en pro
fondeur de la matière' organique est assurée sous la forme d'aci-
des fulviques. '

2.4.8. Fer et I\lumid.um. , A

La migration du fer est plus importante que celle de
l'aluminium; ~es rapports A1 20 3/FeZ0 3 sont inférieurs ~ 1.

Le fer s'accumule faiblement dans l'horizon BZh du sol
~ctuel et d'une façon considérable dans les parties argileuses
résiduelles de l'horizon Et morcelé. Ce comportement est en par~

'~ie explicable, d'une part par la migration du fer lié à l'argile
lors de la phase de lessivage, mais aussi par la dégradation des
ban~es :argilliques libérant une quantité de fer qui s'accumule
dans les bandes intactes.

L'aluminium, en général moins mobile que le fer dans
~es conditions, s'accumule plus faiblement en profondeur, mais
au niveau de l'horizon B2, sous l'effet de la podzolisation, il
présente une accumulation relative plus important~ que celle du
fer.

Au niveau des langues.glossiques.se produit une libé:
~~tion de l'aluminium par dégradation des minéraux silicat~s.

L'aluminium se déplace latéralement et en profondeur pour s'ac
cumuler dans les bandes intactes. Au niveau des horizons AZ et '
B2h, on observe une quantité importante p'alumirium, échangeable.

2.5. Minéralogie' des argiles.

Nous observons la m~ma séquence minéralogique que
cell~ observée daMs le profil·HPl.

En surface se produit une évolution des illites dans'
le sens de la Vermiculite-Al en passant par des formes inter-'
stratifiées Illite-Vermiculite; par ouverture progressive des
feuillets et perte de potassium, l'aluminium l~bé~~'~ous l'effet
de la podzolisation forme des !lots entre les feuillets ouverts;

'à l!n stade plus avancé, on arriverait à la formation' de vérita-
.", ,.
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Aluminium libre en.pour
100 de terre sè che.

A/20 3 %
o 01 02 03 04

Fer libre en pour 100
de terre sèche. "

Fe203 r.
o 01 02 03 04

".

o

Fer total en pour
100 de terre sèche.

Fep3 ï.
01 02 03 04"

Aluminium échangeable en
me. pour lOOg.de terre sèche. Rapport A1203/Fe203.
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FIGURE nO 23 - P,R01i'IL BP-6 'l'eueur en aluminium libre, fer
libre et fer total exprimée en
oxydes ét en aluminium échan
geable.
Rapport A1203/Fe203.
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ilinite
[quartz
1

La Vermiculite-Al chloritisée domine, 'ensuite la Kao
et des traces d'Illite et une quantité très importante de
fin.

Dans les parties argileuses bien conservées de l'hori
:zon Bt morcelé, c'est la montmorillonite qui domine, ensuite la
'Kaolinite et un peu dl Illite; le quartz fin est faible.,

1 Dans les niveaux à la base des ho~izons Bt, la mont-
;morillonite devient largement prédominante, la Kaolinite ensuite
;et finalement un peu d'Illiteo
1 . .
1 .
! Cette séquence devient classique dans les profils exa-
Iminés. La podzolisation de surface entraînerait l'évolution des
;Illites héritées. La Kaolinite est héritée elle aussi.

i
i - Dans les niveaux ihtermédiaires (horizon B21t), la
!montmorillonite présente peut avoir deux origines, soit la néo
;formation, soit l'héritage; étant donné les pics assez nets aux
.diagrammes de Rayons-X pour la montmorillonite, la deuxième pos
:sibilité est plus probable. La migration préférentielle de la
montmorillonite lors de la phase de lessivage est à envisager.

Interprétation et conclusions.

L'évolution pédologique est comparable à celle du pro-
,fil HP-l.

Une prem~ere phase sédimentaire de type fluviatile re
:maniant des sédiments éoliens se caractérisé par une phase pédo-
. génétique de lessivage et la formation 'des hor.izons B2t en bande.s.

Une série de remaniements quaternaires entraîne le dé
capage 'des horizons de surface du sol lessivé et le dép~t d'une.
couverture sableuse éolisée, la podzolisatio~ se développe en

,surface et la dégradation des horizons Bt se poursuit en profon
.deur.

La podzolisation de surface a connu elle-m~me plusieurs
- phases. A une première phase de podzolisation succède une phase
anthropiq~e de culture, puis le sol abandonné est repris par la
podzolisation (néopodzolisation).

Les principa~x caractères de pédogenèse dans ce profIl
sont les suivants :
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, ., . .
10. 'Paléopédogenèse.

Elle est caractérisée par le lessivage en bandes, ca
r~ctéristique d~s sols sableux, à la base du profil il est plus
homogène et il. est prob~ble que dans ces conditions plus confi
nées, une èertaine argillification ait lieu, les argilanes des
grains libres non lités pourraient correspondre à ce phénomène..... . .

2 0
• Ph~se~ actuelles.

L'évolution act~elle se développe essentiellement dans
la cbuverture éolisée. Nous observons les phases'pédologiques
's u i vantes' ,

• La dégradation des horizons B2t, qui est plutet un~

~~~~e pédologique intermédiaire qui a commencé avant la mise en
place de la couvertur~ et'qui se poursuit actuellement sous l'in
fluence de la podzoli~atip~ de surface •

• La podzolisation est modifiée par l'intervention
humaine.

a. Dégradation des 'hori'zons Bt.

La dégradation des horizons Et est caractérisée par

- L~ formation de glosses avec morcellement des bandes argilli
'. que3 et disparition de la stratification originelle (homogé
~~isation de DE CONINCK, 1969).

- La migration du fer qui s'accumule dans les bandes intactes du
"B2t' 'et 'dans les qu"elques' nodules. :,"

" . ;'

- La libérat~on de l~~lu~{ni~~ qui s'accumule dans les parties'
intactes du B2t.

La fragmentation très limitée du quartz (au moins dans les
ban9~s exam'i"nées)."

~ L'illuv!ation secondaire d'argile ,qui ,reste assez limitée~

b. Podzolisation.

La podzolisation se présente sous un angle très qom
plexe sur le plan morphologique et physioo-chimique; l'évolution
minéralogique, par contre, accuse une évolution poussée par rap
port aux caractères morphologiques du sol~
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Il ' "'Sur 10 plan morphologique, l'horizon spodique de la
prem1ere phase de ,podzoiisation a été réactivé'biologiquement
par,.une phase anthropique de culture, il est ameubli, appauvri'
en humus, par endroits il est dégradé {taches blanchgtres :
"peau de léopard"}. Les horizons sus-jacents ne sont pas bien
exprimés, en particulier le A2 n'est ni cendreux ni suffisam-

'ment blanchi pour ~tre un horizon podzolique typique et pour
~tre relié au B2h sous-jace~t.

Sur le plan chimique, on surfaco les pH sont élevés,
le sol ost peu désaturé et le C/N de la matière organique est
au-dessous de 20. La migration et accumulation du fei et de 11'a
luminium dans le B2h resto assez faible.

Sur le plan minéralogique, par contre, on retrouve
,l'évolution caractéristiqu~~esminéraux soumis à une podzoli
~atibn assez forte, et la fragmentation de quartz est assez
intense.

: La production des acides fulviques reste a,ssez li
·,mitée en valour absolue.
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D'autr~s profils de sols que nous avons étudiés pré
sentent les mêmes caractéristiques d'ensemble que les deux sols
précéde~ts et correspondent aux mÔmes successions de processus
sédimentologique et pédologique.

Ils peuvent cependant en différer par certains carac
tères morphologiques, expression d'une "histoire" sédimentolo
gique et pédologique un péu différente.

Ainsi dans le sol do profil HP-7, la dégradation des
horizons argilliques est moins poussée que dans les sols précé
dents. On ne peut plus admettre l'existence d'un"front de dégra
dation"; on observe par contre des glosses extr~mement nettes
qui recoupent les bandes.

La modification du profil podzolique par action an
thropique nous apparaît comme évidente dans çe sol. Les hori
zons A typiquement modifiés par l'Homme, reposent directement
sur l'horizon B2h, qui par contre ne présente pas l'aspect de
"peau de léopard" observée dans les sols précédents, et dO à
la réactivation de l'humus de cet horizon à la suite de la mi
se en culture.

Le profil HP-7 présente la même succession de phé
nomènes pédologiqu8s et sédimentologiques que les profils
HP-l et HP-6 des moyennes terrasses ; la dégradation des ho
rizons B2t en bandes est moins avancée, on observe des bandes
presque intactes et les différences entre les interbandes et
les glosses est très nette.

Si dans le premier cas on peut parler de "front de
dégradation", ici l'aspect glossique est distinct. La podzo
li~ation poussée peut être très évidente, deux horizons an
thropiques reposent directement sur l'horizqn B2h ~u sol pod
zolique où on n'observe pas les horizons supérieurs du sol
podzolique. L'horizon B2h ne présente pas l'aspect de "peau
de léopard" des sols précédents.

3. PROFIL HP-7 - LE VINAUGER.

Localisation Carte do La Ferté-Saint-Au
bin 7-8 à 1/25.000ème, x =
571.6; y = 302.5.
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i
i

Sarothamnus
Agrostis f

.,,",' '.', 1

Géomorpholo'gie

Altitude

:' Quercus pedunculsta~

scoparius, "'Rubus' sp .',
s p., et c ~ ••

. 1

m'oyenne terrasse, station horizon
tale.'

110 m; + 6-7 m au-dessus du Co~son.

Matériau du sol :'~o~plexe, ~édiments éoliens et
'fluviatiles remaniés, essentiel
lement sableux.

Drainage

Classification

~,

3.1. Descript~on du profil.

bon.

sol podzolique anthropomorphe.

o .:.. 10 cm

A pl '

10 21 cm

A p2

·21 - 34 cm

B2h

Brun jaun§tre foncé (10 YR 4/4) - horizon
anthropiqu~ humifère -.sableux, à sable
grossier - quartzeux - graviers .peu a~on

dénts (moins de,5 %) principalement de
quartz at quelques silex - structure par
ticulaire - friable et très poreux - nom
breuses 'racines fines et moyennes dans la
masse de l'horizon, chevelu très dense de
graminées - quelques canaux de lombrics,
quelques chenilles - les racines ont une
certaine tendance' horizontale à la base
limite inférieure nette (consistance et
abondance de racines).

Brun jaun§tr~ à brun jaun8tre foncé (10
YR 4/4-5/4) - même texture - légèrement
plus consistant que le A pl - poreux 
quelques racines fines et moyennes verti
cales, pas de chevelu - quelques canaux
de lombrics - limite inférieure nette et
régulière.

Brun foncé (7:5 YR 4/4) - sableux, légère
ment plus argileux que le Ap2 caill~ux

peu abondants (moins de 5 %), à ar~tes é
moussées, quartzeux, moins de 2 cm - struc
tu~e particulaire à tendance grossièrement
polyédrique - racines fines dans la masse,
quelques canaux biologiques - limite infé
rieure nette'régulière.
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34 5.0- cm·.

50 58 cm

II B32

~8 82 cm

. lIB 21t + A2

82 118 cm·

l IB22t + A2

lI8 - 140 cm

Il B3tg

~~~iu~~j~S~gtre (10 YR 5/4) - sableux è sa-;
ble.grossier - graviers et cailloux (20-25 %),
même nature que précédemment - structure
particulaire - très friable - très poreux 
racines fines et moyennes dans la masse, che
velu peu développé - quelques silex è la base 
limite inférieure graduelle et régulière.

Brun jaunâtre clair (10 YR 6/4) et brun jau
nâtre (10. YR 5/4) - sableux dans l'ensemble
cailloux et graviers très peu abondants 
les plages plus claires semblent dégradée~

et appauvries par rapport aux plages plus
foncées, elles-mêmes très pauvres en maté~

riel fin - très friable dans l'ensemble 
limite inférieure distincte et irrégulière.

Horizon complexe - interbandes brun brun~

tre (10 YR 6/6) ~ présentant des bandei ho
rizontales brun jaun~tre (10 YR 5/6) de l~.

3 cm, discontinues, coupées par des langues
de dégradation (glosses) brun très p~le

(10 YR 7/4) - ·les bandes sont peu importan
tes, avec moins de 10 % de l'horizon - sa
bleui dans l'ensemble, les bandes étant sa-
blo~argileuses enrichies en fer, assez com
'pactes - plages glossiques très appauvries
en colloïdes, consistance très meuble - les
gra~iers sont très peu abondants - les glos
ses à contours très irréguliers et peu con
trastés - limite inférieure nette et régu
lière.

Horizon complexe - ressemble au précédent
mais plus ~raveleux - bandes argileuses
plus régulières et plus nombreuses - inter
bandes brun jaun§tre clair (10 YR 6/4) - .
bandes de 0.5-3 c~ brun jaun~tre (10 YR 5/6)
langues· glossiques brun très pgle - les in
terbandes représentent 50 % de l'horizon,
les glosses 30-35 % et les bandes 15-20 % 
les glos~es ont des contours irréguliers et
contrastés.

Brun jaunâtre clair (10 YR 6/4) avec des
bandes fines et continues jaune rougeâtre
(5 YR 6/8) suivant les lignes de la strati
fication originelle - taches d'hydromorphie
et quelques taches de dégradation - sablo
argileux è structure massive - graviers peu
abondants.
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3.2. Micromordhologie.

Squelette. Le squelette est formé essentiellement de
sables moyens et grossiers. En surface, le squelette limoneux
augmente lég~rement. La distribu~ion_du squelette est litée
dans les horizons Bt, soulignant les discontinuités lithologi
ques "mineures ll du dépôt originel non homogénéisé par la faune.
Ces discontinuités mineures vont favoriser les dérôts de l'ar
gile et du fer lors de la phase de lessivage.

Du point-de-v~e minéralogique, l~ profil est assez u
nifoime, au moins pour c~ qui concerne les fractions grossi~res.

'Le quartz est largement prédominant, suivi des feldspaths •.

Plasma. Dans l'ensemble, le sol est tr~s pauvre on
plasma, à coloration brunâtre on surface par suito de la pré
sence de mati~re organiquo, assez foncé dans le B2h (fer et ma
ti~re organique) : il prond une teinte rougeâtre sous l'effet
du fer diffus dans les parties non dégradées de ~'~6ri~on B2t.
Par rapport aux profils HP-l et HP-6, il est lég~r8ment plus ri-
che en plasma. .

La distribution relativo est do typo granulaire pour
le sol actuel Dt complexe pour' los horizons pr.ofonds. L!3~',:hori

zons II B2t en voie do dégradation présentent dans les bandes
d'accumulation d'argilo unD distribution intortextique domi
nante. Quand le remplissage des espaces intergranulaires est
plus complet, nous observons des plagos aggloméroplasmiques'.
En dehors des bandes d'accumulation d'argile, on observe des
zones Qégradées glossiques, dépourvues de plasma et des inter
bandes ,où le plàsma est tr~s faible et qui forme à peine des
ponts plasmiques entre les grains du squelette. .,

Assemblaqes plasmiques. L'assemblage asépique domine
dans les horizons 'de surface, les domaines biréfringonts sont
rares dans la màsse. Dans les horizons II B2t par contre, l'as
semblage est squolsépique dans les bandes argilliques et à ten
dance asépique d~ns les interbandos où subsistent quelqu~s'ar

gilanes de grains libres isolés. ,.

~·Structure de base. La répartition du plasma par rap~
port au ~quelette est extrCmemont irréguli~re da~s les divers
horizons du profil. Les bandes constituent une zone d'accumulation
du plasma dans les horizons Bt du paléos61, où ii·est 'ti~s peu'
abondant dans la couverture de surface.

Mati~re orqanique. L'évolution de la mati~re organi
que est semblable à celle observée dans les profils HP-l et HP-G,
avec une différence due à la phase anthropique : quantité plus
élevée de boulettes fécales et de débris de racines. On note tr~s
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peu de matière organique sous la forme de pellicules amorphes.
La forme correspondant aux boulettes fécales plus ou moins désin
tégrées est généralisée. Certaines boulettes restent assez bien
conservées et présentent une tendance à ae grouper. En LP, elles
sont isotropes dans l'ensemble, en LN et à fort grossissement,
elles ont un aspect jaune sale floconneux.

Vides. Le système est à base de vides d'entassement
simples, avec un aspec~ bien séré;.dans les p~rties plus argileu
ses et non' dégradé~s des hori2bns Bt, le matériau est plu~ tassé.

Concentrations plasmiques.

Cutanes. Dans les horizons II B2t, on observe des
cutanes d'i~luviation d'argile qui, à la différence de ceux obser
vés auparavant, sont pour la plupart moyennement orientés. Ils
sont assez épais, arrivant à remplir les espaces intDrgranulaires.
Dans certains cas, il~ ont un aspect non tiié~ et sont probable
ment enrichis en éléments fins du squelette.·Leur couleur est jau-'
ngtre; certains sont très colorés par 10 fer, qui forme souvent
des dép8ts entre le~ grains, isotropes en LP. Vers la base appa- .
raissent des ferri-argilanes typiques dont l'oriontation est. assez
forte.

Globules. Nous n'observons pas de nodules typiques
d'oxydes de fer,· mais dans les bandes plus argi'leusos de petites
masses colorées qui apparaissent comme des dép6ts ferrugineux sur
les grains et dans' les espaces intergranulaires En combinaison avec
les cutanes.

Structure primaire. Le matériau du sol est apédique dans
tout le profil.

l n ter pré t a t ion

Le profil se développe sur deux matériaux différents, l'un
sableux a=ù d:épart mais postérieurement enrichi en argile par une pé
dogenèse 'sncienne, et -une couverture sableuse légèrement limoneuse .
qui sert de support au sol actuel.

Les phénomènes pédogénétiques en cause dans ce profil
sont les suivants :

• La ~égradation des horizons II B2t est ·favorisée par des
conditions d'hydromorphie temporaire provoquéBs par les bandes ar
gilliques plus compactes qui arr@tent provisoirement l'eau d'infil
tration, et en plus par les acides libérés lors de la podzolisation.
Le fer libéré sedéplaco latéralement :et ·en profo~deu~; il. s'accumule

,dans les bandes intactes et dans quelques nodules à la base. La dé
gradation entrafne l'appa~i~ion de langues glossiques, le ~orcelle-

- 114 :-



,'.'" '.:
ment· d es band es et la. disp~Liitian dola stratification ori ginelJ,e.,
et' l'illuviation secondaire assez limitée d'argile déforrifiée.·

.' Le sol podzolique développé dans le matériau superfi
c{el présente des aspects anthropiques o.riginaux beaucoup plus
nets', .morphologiquement, que dans les cas· précédents. La matière
organique semble av~ir subi le m~me type d'évolution dans les pro
fi~s HP-l et HP-:.9. Cependant, 18 sol superficiel est plus J;'iê::he
en matière org'aniqu·e. La matière organiqu'e q.u1 arrive' au sol est
reprise par la faun~ qui le mélange au sque18tt~ fin sou~ la for
me de boulettes fécales. ,Celles-cî se désintègrent et tendent à
se plaquer contre les gros grains du squelette des horizons B.
Dans le B2h, on observe également des débris de racines provenant
des Graminées install~~s en surface. .

• L'.hydromorphie apparaît à la base du profil.

3.3.Sédimentologie.

3.3.1. Granulométrie.

.. Le profil est hétér.ogèno, co que les donné'es analytiquos
nous confirment. Nous a~ons ~éparé doux phases sédim8ntaire~.majoures
qui ont une signification régionale :

P h a sel : (0-50 cm). Sablo-limonoux avec une rechargd
faible en graviers et petits cailloux qui
devionnent plus abondants à la base. Le taux
de sables est de l'.ordrG de 80-90 %, les sa
bles moyens constituant la fraction la plus
abondante (35-42 %).

a. ( 0-34 cm). M~mes caractères généraux, pourcentage
faible de graviers et de petits cailloüx. Rapport
SF/5G entre 14/86 et 18/82;

b. (34-50 cm). M@mes caractères généraux, plus :rièhes
en gravieis .et petits Qail10ux. Le ra~port SF/SG est
de l'ordro de 20/80. ,'. '.

• P h a s e II
,

(50-140 cm). Plus homogèno dans l'ensemble'
que la première ph~se, légère recharge en
graviers on profon'deur, .absence de petits
cailloux; sableuse av~c/un taux de limons
tres faible (inférieur à 4 %). La teneur
en argile est très faible, à l'exception
des bandes d'accumulation. Le rapport SF/5G
varie entra 10/90 ct 4/96.
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, Les cburbes do fréquence relative montrent bie~'lt~xis-
~ence do deux ph~ses sédimontaires princi~ales. La courbe (7.3)"
de la. première phase présente une fréquence maximale pour les
sables moyens plus atténuée que pour les courbes (7.5) et (7.7).
de la ,'deuxième phase, elles appartiennent cependant à la m~me

famille sédimentaire. La courbe (7.11) a un comportement diffé
rent par augmentation des sablès grossiers.

.'

Les courbes cumulatives ont un aspect de type fluvia
tile'. Celles' Çlui appartiennent à la première phase sont moins re
dressées (Qdl.fde 0,55), et une médiane de 0.28 mm. Les courbes
(·7.5J, et (7.7) à comportement similaire sont plus redressées '
(Qd~de 0.46 et 0.35), les médianes antre 0.29-0.30 mm; les cour
bes (7.9) et (7.11) tendent, à adopter la forme d'un 5 très allon
gé et avec des médianes de 0.31 et 0.32 mm.

3.3.2. Morphoscopie des sables.

Nous observons qu'il y a une contamination éolienne re
lativement assez forte en surface, qui se traduit par un pourcen
tage de grains ronds-mats typiques supérieur à 10 % pour les
grains de la fraction A; la toneur en grains éolisés des autres
catégories est faible. Dans la zono do contact entre les deux pha
ses et dans les langues do dégradation, l'homogénéisation a en
traîné une contamination éolienne.

La càtégorie dominante pour les deux phases est cell..e
dos graini (5L) avec 32-40 %et 38-44 % pour 1 et de 44-68 % et
28-50 % pour II (pour l~s fractions A et B respectivement)~

Les grains (AL) viennent ensuite avec 18-36 % et 42-50 %
pour 1 et de 13-40 %e~ 48-72 % pour II et les deux catégories.

Les grains émoussés luisants .( EL) de· la caté gorie B ont
un très ~aible pourcentage dans les deux phases et assez faible
dans la catégorie A (moins de 26 %).

3.3.3. Taux de feldspaths.

La teneur en feldspaths est variable dans tout le pro
fil, aussi bien dans une phase que dans l'autre, les ten~urs é
tant cependant du m~me ordre dans los deux. Le taux varie entre
15 % pour les glosses de l'horizon B22t et 23 %pour l'horizon
Ap2.

3.3.4. Conclusions.

Deux phases sédimentaires ont été séparées :
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Une couverture un peu éolisée de surface, remaniée •

• Une phase égalemeot sableuse qui constitue le substrat
et qui a été enrichie en argile par les processus pédogénétiques.

3.4. Analyses chimiques.

Ils sont acides pour tout le proffl, l'action anthropi
que a fait remontGr le pH auX environs de 5. Le pH des glosses
est supérieur de 3/l0èmes d'unité à celui des bandes, phénomène
que nous avons aussi observé dans d'autres profils~

3.4.2. Capacité d'échange.

Elle est très basse en général; les valeurs les plus
élevées se situent dans les horizons Ap, environ 6 mé (richesse
en matière organique), et dans les bandes argilliques des hori
zons Bt (8 mé); pour les autres horizons, olle reste inférieure
è 3 mé.

3.4.3. Taux de saturation.

Le profil est très désaturé, le taux étant de 17-20
dans l~s horizons Apet inférie\-lr. pour les autres horizons.

3.4.4. Bases échangeables.

est assez
paléosol,

Dans les horizons Ap et B2h, l'aluminium échangeable
élevé; dans les horizons B32 du sol actuel et B2t du'
l'aluminium prédomine largement.

3.4.5. Carbone total.
: .

, Sa diminution en .profondour est graduelle; au niveàu
d~ paléosol, il est ~rès faible; le taux maximum so situe dans
l'horizon Apl (2.6 % de M.D.).

Il présente le 'm~mo 'comportement que le carbone. Le
CIN est relativement stable et inférieur à 12 dans tout le profil;
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la phase anthropique a vraisemblablement modifié le processus
d'évolution de la matière organique.

3.4.7. Humus.

Sa diminution graduelle en profondeur suit celle"de la
matière organique; la fraction humifiée constitue à partir de
l'horizon Ap2 une partie considérable de la matière organique to
tale (presque la moitié). Dans les horizons B2t dégradés du pa
~éosol, la faible quantité de matière organique se trouve sous
forme humifiéo. Les"acides fulviques dominent sur les acides hu
miques dans tout le profil; en surface, la teneur en acides hu
miques est égale aux deux tiors de celle des acides fulviques.
Dans l'horizon B du sol actuol, on note la m~me proportion; le
rapport est do la moitié pour l'horizon B21t du paléosol et beau
coup plus bas pour l'horizon B21t dégradé. Donc, la migration en
profondeur est presque exclusivement celle des acides fulviques.
La tendance à la polymérisation des composés humiques est très
faible.

3.4.8. Fer et Aluminium.

Dans le sol actuel, l'aluminium migre et siaccumule
âans le B2h. Par contre, dans les horizons B2t dégradés du paléo
sol, l'accumulation est forte dans les bandes encbr~ intactes
(bande$ résid~elles); si l'on compare les analyses au taux d'ar
9ile, ~lle est moins considérable. L'aluminium échangeable suit
le m~me comportement, mais les différences sont plus marquées.

Le fer libre a un comportement semblable à celui de l'a
~uminium, avec une accumulation dans le B2h (teneur plus forte que
cel~e de l'aluminium) et dans les bandes de l'horizon B2t dégradé
du paléosol.

La courbe li~re du fer total montre en général la môme:
allure que celle du fer libre avec une tendance à s'en rapprocher
dans les plages dégradées des horizons B du paléosol, ce qui nous
perme~ de supposor qu'une grande partie du fer libre qui s'accu
mule dans les bandes provient de la dégradation sur place des
bandes argilliques.

Le rapport A1 20 3/Fc 20 3
~ucl et dépasse l'unité dans les
la libération de l'aluminium par
ble ainsi plus accusée quo celle

est ~~férieur ~ l dans le sol ac
horizons Bt dégradés du paléosol;
altération (voir dégradation} sem-
du for.· . , "
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Aluminium libre en pour Fer libre en pour 100 For
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Fe203 %
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3.5. Minéralogie des argiles.

Nous retrouvons la séquence minéralogique classique de
ces sols complexes.

En surface, sous l'effet de la podzolisation, les il
lites évoluent par ouverture des feuillets et perte de potassium
vers la vermiculite, en passant par les interstratifiés illite
vermiculite. La libération d'aluminium par acidification du mi~

lieu lui permet de s'introduire entre les feuillets de la ver
miculite pour former la vermiculite-Al.

En surface, nous avons : la vermiculite-Al dominante,
puis la kaolinite (héritée), ensuite de~ traces d'illite et un~

grande quantité de quartz fin fragmenté, processus observé en
Campine par DE CONINCK (1969).

En profondeur, dans les bandes intactes des horizons
E2t du paléosol, la montmorillonite prédomine, puis la kaolinite
~t finalement l'illite. La fragm~ntation du quartz y est presque
nulle. La montmorillonite est bien cristallisée et provient pro
bablement d'un héritage.

' ...

Interprétation et concluS'ions.···

Il s'agit. d'un profil complexe, les phases de pédoge
nèse se surimposant aux phases sédimentaires. La succession est
la suivante

• Une première phase sédimentaire de type essentielle
ment fluviatile est caractérisée sur le plan pédogénétique par
le lessivage avec la formation des horizons E texturaux en ban
d.es. Los horizons B2t sont postérieurement dégradés par des glos
&e~ qui recoupent los bandes d'accumulation d'argile •

• Une deuxième phaso d'apport probablement par le vent,
remaniée, fos~ilise' la première o La podzolisation se développe
en surface. '.

. L'homme intervient à son tour avec la mise en culture
du sol. Cette phase artthràpique produ~t des modificationp dars,
les caractères morphologiques et physico-chimiq~es·du pi6fii. ~
L.' horizon d'accumulation podzolique' est réactivé du point-de-
vue biologique et s'ameublit. Les horizons de surface sont mé-.
langés et enrichis, avec une remon~ée du pH. Les horizons Ap a~

teignent une vingtaine de cm. Pàstérieurement, la culture est a
bandonnée et la podzolisat~on commence à se réinstaller, cepen
dant" 'elle reste limitée : nous trouvons un sol podzolique anthro
'pomorphe mais dont l'horizon sup~rieur est redevenu le plus a~

cide du profil. '.



fil sont

".
Les principaux caractères de la pédogenèse dans ce P~9-

les suivants: . ._. . "- .... - .

Paléo pédo genèse.

Elle intéresse le substrat du sol actuel et se caractéri
s~ par le lessivage et la formation des horizons Et en ban~es. Le
caractère pédogénétique des bandes est indiscutable, en particu
lier par le caractère lamellaire des ferri-argilanes qui révèle
une accumulation en phases successives. .

2°. Phases actuelles.

L'évolution actuelle se dévoloppe essentiellement dans
la couverture éolisée, mais aussi dans le substrat. Nous obser
vons les phases pédologiques quivantes :

• Dégradation des horizons Et qui a probablement com
mencé avant la mise en place de la couverture de sables éolisés
remaniés et qui se poursuit actuellement;

• La podzolisation, phénomène qui a été modifié p'ar
l'intervention do l'Homme~ phase anthropique, et qui a repris
normalement une fois le sol abandonné;

• L'hydromorphie, phénomène secondaire qui se déveioppe
à la base du profil.

a. Dégradation des horizons Et.

Ce phénomène est caractérisé par

-'La formation des langues de dégradation ou des glosses, le
morcellement des bandes argilliques qui finissent par dispa
raître au· sommet de l'horizon;

:. Là libération et la migration du fer qui s'accumule dans les
bandes intactes ou résiduelles;

La libération et la migration également de l'aluminium qui, à
l'égal du fer, s'accumule dans les bandes morcelé~s;

- La fragmentation faible du quartz.

b. Podzolisation.

La podzolisation a été affectée par l'intervention dé
i~Homme avec des modifications morphologiques et physico-chimi
ques du sol. Nous avons déjà discuté ces aspects plus haut. Cer-'
tains caractères de l'horizon persistent: .,



..
le.. B2h;·

• L t accl:lmulation de l'aluininium 131;· du fer libre dans

• L'évolution minéralogique des argiles caractéristiques,
avec formation de vermiculite-Al;

..... ,1

• La fragmentation poussée du qO~rtz;

• Sur le plan micromorphologique, on ne remarque pas
de véritables pellicules de matière organique amorphe sur les
grains, mais des boulettes fécales ot les produits de leur dé
sintégration.

•
4. PROFIL HP-2 - COURTAILLES (Haute terrasse).

Le profil HP-2 que' nous étudions"'·~·i-dessous est un Ç!U

tre memb~e de la série des profils des moyennes terrasses, ~ rap
p~ocher du profil HP-7. Les phénomènes de dégradation des hori
zons B2~,sont semblables, mais les manifestations de la repodzo~

lisation sont. plus évidentes. Les horizons supérieurs du sol pod
zolique sont amorcés. En profondeur, on observe des phénomènes
de cryoturbation.

Localisation
• i

Végétation

GéGmorphologie

f\ltitude

Carte de La Ferté-Saint-Aubin
7-8 ~ 1/2S.000ème; x = 584.2; ,
y = 300.6.

Quércus pedunculata, Pinus syl
vestris (Erica cinorea), Deschamp
sia flexuosa, Dicrahum scoparium,
Rolvtrichum formosum, etc ••

moyenne terrasse, station hori
zontale à subhorizontale

123 m., + 4-5 m. au-dessus du
Cosson.

Matériau du SOll complexe, sédiments éoliens et
fluviatiles remaniés, sablo-ar
gileux on profondeur et sableux
en surface•.

Drainage Bon.
;

Classification': Sol' p,od,zolique· anthropomorphe.
" ... ".
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4.1. Description du profil •

. 0 - 2 cm

11 Il

2 - 8 cm

A 12

8 - 18 cm

•
'112

18 - 24 cn'i

BI
.. : .

24 - 34 cm

B2h

34 - 41;l cm

Horizon très humifère - brun très foncé·
(10 YR 2/2) - sableux - nombreuses ra
cines vivantes et mortes, mal décomposées
grains de quartz nus - limite inférieure
nette irrégulière.

Gris très foncé (10 YR 3/1) - sableux
grossic;)r .- structura particulaire - assez
humifère - grains du squelette quartzeux
nus - nombreuses racines fines dans la
masse, chevelu - friable - limite infé
rieure nette et régulière.

Gris brunâtre clair (10 YR 6/2) - sableux
grossier - quartzeux - peu humif~re ~ ra
cines dans la masse, à tendance verticale 
pénétration (e 1112 dans ·l'horizon dans
des zones liées aux racines - graviers
quartzeux peu nombreux (inf. à 5 %) 
friable - activité biologique peu in-
tense - limite inférieure nette et ré
gulière (couleur et consi~tance).

Brun jaunâtr~ (10 YR 5/6) - sableux, à
sable grossier - graviers fins peu nom
breux de quartz - des zones plus jaunâ
tres légèrement 'plus consistantes - struc
ture particulaire - friable - nombreuses
racines. fines et grosses réparties dans
la masse - limite inférieure nette et ré
gulièro •

. : Brun foncé (7.5 YR 4/4) - sableux, légè
rement plus argileux - structure particu
laire·à·tendance grossièrement polyédri
que - assez consistant surtout dans des
zones plus rougeâtres - graviers quart
zeux peu nombreux (inf. à'5 %) - nom
breuses racines moyennes, à tendance plus
ou moins horizontale et distribuées dans
la masse - quelques canaux biologiques 
quelques petites taches foncées -. limite
inférieure'nette et régulière.

Brun.jaunâtre clair (10 YR 6/4) - sableux
grossier - graviers' peu nombreux (inf. à
10 %) - aSsez homogène - structure parti
culaire - friable, très légèrement consis
tant au couteau - racines moyennes - quel-
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B3,

48 74 'cm

,II B21t+A2

i ..

74 - 97 cm
... i

. ;"

97 102 cm

III C

ques, canaux biolo'giques - limite inférieu~e

dis~incte - ~uelques taches d'hydromorphie,
peu nombreuses~ peu contrastées et peu net-
tes à la base de l'horizon. '

Horizon on bandes:" brun jaunâtre "'ci'air (10
YR 6/4) - à bandes brun vif (7.5 JR 5/8) 
la limite ét.,ant ..abrupt~ - c,er:taines zones
sont très blanchies - sableux à sable gros
sier, la matrix et les bandes sabla-argi
leuses - les bandes occupent 40 % de l'hori
zon - dans les interbandes matériau très .
friable et assez'compact dans les bandes ~

struçture particulair~ - racines rares - :
actiyité biologique non décelable - limite
inférieure nette, marquée par l'apparition:,'
d'une discontinuité sédimentaire.

Horizon complaxe, - sabla-graveleux - stra~

tifié, avec des bandes de qraviers de 0~5~

l cm et des ha!'1dJ;s argileu~es d'épaisseur;
,variab+e, le tout traversé par des glosse~

ou langues de d~Bradation. La dégradation:
se propage préférentiellement dans les co~

ch es graveleuses mais sa forme est très ir-
. réguliè~e et contou~née. Ce mat~riau est i
dentique au matériau encaissant et ne pert
turbe pas la stratification. Les bandes i
sont sablo-argileus~s peu ~rave~euses assez
compactes - couleur brun vif (7.5 YR 5/8)~ 
limite infé~ieure nette et régulière - à 1

la base lit de graviers.
. ,

Rouge jaunâtre (5 YR 5/8) - sabla-argileux 
graviers peu nombreux (inférieurs à 10 %)' 
zone préférentielle d'accumulation de fer: 
très compacte - une certaine stratificatipn,
avec de très minces lits de graviers - mas
sive - liserés horizontaux avec une inten~

sité variable de rouge - limite inférieur~

distinctp, et régulièreo

,. '0:.'

102 155 cm

, 1

, , .
Stratifications complexes avec des déform;a
tians dUBS à la cryoturbation - sablo-arg,i-'
leuses dans l'~nsemble avec des strates e~
des poches sabla-graveleuses - brun très;
pâle (10'YR7/3) -' des taches d'hydiomor
phie ?t de pGtit~s poches de dégradation"
les premières oGre, irrégulières, p~u con
trastées et peu ~ettes - ~n' gros liseré r9u-'
geatre contourne la par~ie graveleuse ~ y~rs
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la base du profil, les ~aches. d.' hydr.~,!!o~.~:",, .. _
phie deviennent plus abondantes.

4.2. S~dimentologie.

, Le profil est complexe, le matériau est h~t~rogène. A
la base du profil, on observe des déformations de cryoturbation.
Les r~sultats analytiques nous confirment les observations sur
~e terrain; nous avons séparé trois phases s~dimentaires princi
pal~s dont les deux premières correspondent à celles que nous a
yons d~crites dans les sols pr~c~dents. Leur distinction y est .
~epend'ant 'moins nette et 1 r ensemble du profil est plus hétérogène.

P h a s e 1 (0-48 cm), s 9 bleuse avec un taux de sabl~s

de 76-89 %et une prédominance des sables
moyen s (36-41 %). Les graviers et petits
cailloux constituent moins de 10 %. Les
limons fins et grossiers constituent moins
de 14 % et l'argile est encore plus faible
ment représentée.

" .
c.'. :{. . ~

a. ( 0-34 cm). La couche superficielle, m~mes caractères
g~néraux; le rapport SF/SG est de 18/82 - 21/79;

b. (34-48 cm). Transitionnelle vers la phase suivante,
elle est enrichie en éléments grossiers; le rapport
SF/SG est de 17/83.

~·Phase II

fi h a s e III ..

(48-97 cm). Elle pr~sente la m@me richesse
en sables que la phase l, le pourcentage
des graviers et des gravillons augmente net
tement, pouvant atteindre 25 %, les taux des
sables grossiers augmentent ~galement; les
rapports SF/SG sont plus bas: 14/86 et
16/84.

(97-l55.cm). Elle est hétérogène et cryo
turbée. Le taux d'argile augmente et celui
de limon diminue; des poches et des Rtrates
graveleuses alternent avec des strates plus
fin es •..

L'hétérogénéité du mat~riauapparaît nettement à l'exa
men des courbes de fréquence relative, toutes les courbes sont
différentes, celle correspondant à la phase superfiéielle (2.5)
pr~sente une fréquence maximale pour ies sables moyens et est si
mila~re aux 'couvertures éolisées des prof{ls précédents des mo
yennes terrasses.
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Tableau n° XLI

/.

Analyse morphoscopique de sables
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Les courbes cumulatives montrent. la m~me tandance., la.
~orme générale rappelle le type fluviatile à l'exception de la
courbe (2.12). Les médianes varient entre des limites assez lar~

ges, entre 0.15 et 0.52 mm. La médiane de la couverture éolisée
est semblable à celle des autres profils examinés, ce'qui renforce
le caractère régional de CG type de sédiments.

4.2.2. Morphoscopie des sables.

Nous observons qu'il oxiste une contamination éolienne
affectant l'ensemblo du profil. Cette action est particulièrement
intense au niveau de la phase.II •. Dans les horizonsd~formés pa~

pryoturbation, cette action n'est pas apparente.,

L'action éolienne se manifeste dans les horizons com~

pris dans la phase 1 par un taux très faible des grains ronds
mats typiques (moins de 8 % pour la fraction A) et pa~ uri pour
centage relativement élevé de grains éolisés des diverses caté
gories (19 %)~ Dans les horizons appartenant à la phase II, le ,
taux de grains ronds-mats:~st très important par rapport aux
grains éolisés et aussi en valeur absolue (26 %). L'action éolien
ne se manifeste peu sur les grains de la fraction B.

Les grains subanguleux luisants (SL) sont les plus a
bondants dans tout le profil, avec un taux qui varie entre 26-78 %
(fraction A) et 36-64 % (B).

. .
Les grains anguleux luisants (AL) sont moins importants

que les subanguleux luisants (SL), mais sont bien roprésentés
dans la fraction B (24-48 %).

Les grains émoussés luisants (EL) dépassGnt à peine 20 %
pour les deux fractions.

4.2.3. Taux de feldspaths.

Assez variable dans tout le profil, m~me taux pour les
doux premières phases, avec une teneur moyenno de 22 %; pour la
phase profonde, elle monte à 29 %.

4.2.4 0 Conclusions.

Trois phases sédimentaires ont été déterminées

• Une phase faiblement éolisée,. présentant une fréquence
maximale pour la fraction moyenne;
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Une phape plus gross1ere, fortement éolisée, remaniée,
enrichiè en graviers et probablement mise eh' place par"-·'éfët'îb-n--f~ü;..--·-----·"·

via~ile;

• Une phase fluviatile affectée par des déformations de
èryoturbation.

4.3. ~nalyses chimiques.

Il est acide dans tout le profil, pour les horizons A
du sol actuel, il varie entre 4.1-4.6. Dans les horizons B, celui
èi remonte à 5.1-5.5, pour redescondre onsuite dans les horizons
Et du sol ancien;

4.3.2. Capacité d'échange (T).
, ,

Elle est tr~s basse dans tout le profil à l'exception!
d~~ horizons humif~res et des band~s argilliques des horizons B~.
Le taux maximu~ se situe dans l'horizon AlI (16 mé);

4.3.3. Taux de saturation.

Le taux de saturation faible à tr~s faible se situe
entre '20-30 %dans le sol actuel; le sol ancien est tr~s désatu~é,
le taux est inférieur à 20 %;

4.3.4. Cations échangeables.

Dans les horizons humif~res de surface, l'hydrog~ne pré
domin e, puis le calcium apporté par la liti~re. fi partir deI' ho,
rizon A2, l'aluminium échangeablo dépasse le calcium, pour attein
dre des valeurs assez élevées dans les horizons B2h et les bandes
~rgilli~ues de,l'horiion Bt du sol ancien (5 mé);

4.3.5. Carbone total.

Il diminue graduellement en'profondeur, sawf·dans le
B2h où s'observe une accumulation relative.
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Tableau nO XLIII Analyses chimiqu88
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4.3.6. Azote.

On observe la m~me tendance que pour le carbone; le C/N,
élevé, est,légèrement supérieur à 20 pour les horizons AlI et A12
et inférieur pour les autres horizons.

4.3.7. Humus.

Le comportement des différentes fractions de l'humus
diffère de celui observé dans les profils des moyennes terrasses
qéjà analysés. Les acides humiques sont légèrement dominants·sur
les acides.fulviques dans les horizons A du sol actuel, par contre,
dans les horizons E ce rôle revient aux acides fulviques dont,le
taux est double de celui des acides humiques. La fraction humifiée
de la matière organique représente moins de 30 % de celle-ci. Dàns
~'horizon E2h, le taux de l'humus par rapport à celui de la ma
tière organique est le plus élevé.

4.3.8. Fer et Aluminium.

Le fer et l'aluminium ont un comportement assez sembla
bl~, les deux migrent en profondeur. Pour le sol actuel, le fer
et l'aluminium libres s'accumulent dans l'horizon E2h; la migra
tion de l'aluminium étant plus intense, comme l'indique le rap-.
port A12031Fe2o3 qui est supérieur à 1.

L'aluminium échangeable atteint également un taux consi
dérable dans le E2h.

",

. Dans le paléosol, le taux maximum d'aluminium et de fer
libres est atteint dans les bandes des horizons Et, l'aluminium
libre étant largement ~rédominant sur le fer libre; le rapport .
A1 20 31Fe2o 3 est supéri~ur à 3. Une stratrr d'accumulation de fer;
~n, profondeur est aussi enrichie en aluminium.

Une partie considérablo do l'aluminium semble prdvenif
de la podzolisation de surface qui s'ajoute à celui provenant d r
la dégradation des bandes argilliques au sommet des horizons E~.·

L'existence des bandes intactes à la base du profil et le nivBa~
plus argileux de type C favorisent les phénomènes d'hydromorphie
temporaire et la redistribution du fer, les strates .graVeleuses,!
d~ la base const~tuant une zone de circulation ~référonticlle

de l'eau. ." 1

1
4.4. Minéralogie dos argiles. !

1
Nous retrouvons la'séquence classique des sols des mo~

!
yennes terrasses affectés par la podzolisation de surface.
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',: En surface, la verm~culite domi~e, ._PEc:?yeh~n~_ ~e_.,~_~ ~1..-
~ite, ensuite vient la kaolinite et finalement l'illite. Une quan
tité très importante de, quartz fin est aussi observée.

En profondeur, dan~ le ~ol ancien, la kaolinite devient
prédominante, ensuite vient la montmorillonite assez bien cris-,
tallisée et finalement l'illite; la vermiculite disparaît et le
quartz fin devient peu abondant.

A la base du profil, la montmorillonite devient prédo
minante, ensuite la kaolinite et finalement l'illite.

Interprétation et Conclusions.

Ce profil comploxe présence une séquence semblable auX
profils des moyennes terrasses déjà examinés.

Une première phase sédimentaire sablo-argileuse a subi
wne phase froide de cryoturbation.

Une nouvelle phase sédimentaire est caractérisée par
un matériau: sableux pauvre en limon ct cm argile. Il se produit,
ensuite un~ phase de less~vage et la formation des horizons B2t l

en ,bandes. '

Postérieurement, la phase faiblement éolienne de sur
,face (probablement wurmienne) fossilise la précédente et consti~,
tue le support du sol actuel.

La po~zolisation se développe en surface, la dégrada
tion ,des horizons Et se poursuit en profondeur, phase pédogéné
tique déjà avancée avant la mise en place de la couverture éolisée.

L'Homme intervient dans Id sol au stade de sol 'podzo-,
lisé, avec une phase anthropique de culture, moins marquée que ;
pour les sols précédents. Elle suffit pour modifier les caractères
du sol dans le sens déjà évoqué; une fois la culture abandonnée~

la podzolisation se réinstalle, nous avons un sol podzolique an~
thropomorphe.

Les pédogenèses se succédant dans le profil sont les
suivantes

1°. Paléopédogenèse.

Caractérisée par une ou dos phases de lessivage ~ondui

sant à la formation des horizons B texturaux en bandes; la base
es.~ plus compacte et a subi les empreintes des périodes froides
(déform~tions de cryoturbation).
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...-.......... .. 2°. Phases actuelles •

Les phénomènes pédologiques fondamentaux sont les sui-
·vants

• Dégradation clos horizons Bt en bandes, phénomène vrai
'semblablement commencé avant la mise en place de la couverture éo
lisée et qui se poursuit actuellement. Il est accéléré par la pod
zolisati·on de surface.;..

• .Podzolisa.t.i.on,. phénomèno modifié dans son évolution
normal·o par. une ·ph.ase .al")~hropique.

a. Dég~~dati~n des horizons Et.

Elle se caractérise par

La formation de languos de dégradation et le morcellemont des
. bandes argilliquGs. Les discontinuités lithologiques favori
sent la propagation du phénomène suivant les strates plus gros
sières;

La libération et l'accumulation du fer dans les bandes intactes
de l'horizon Et;

La libération et la 'migration de l'~luminium qui s'accumule
également dans les bandes résiduelles;

La fragmentation du quartz, faible par rapport à la podzolisa
tion marquée.

b. Podzolisation.

La podzolisation a affecté le profil avoc la m~me sé
quence de phénomènes déjà observée dans les autres profils des.
moyennes terrasses. Une première phase de podzolisation est sui
vie par une phase anthropique qui modifie les caractères du sol.
La 'podzolisation postérieurement reprend, favorisée par la vé9:é-
tation de landes qui envahit le sol. .

Les caractères de l'horizon sont los suivants (pour la
plupart des caractères hérités) : ..

: - Accumulation de l'aluminium sous la forme libre et échangeable;
i

- Evolution minéralogique des argiles caractéristique d'une pod
zolisation aSsez avancée caracté~isée par la dominance de la
vermiculit e- f,l;

- Fragmentation intense du quartz;

- 129 -



,.,

Matière organique essontielloment sous forme de petits agrég~ts

proven-aOnt de ·la désihtégration des bouletteso·fécales,·--sa'ns·-vé·--·
ritables rev~tements de matière organique amorphe.

5. PROFIL HP-9 - LA CHEVRIE.

·Localisation .

Végétation

Géomorphologie

I\lt i tude

Carte de la Ferté-Saint-Aubin à.
1/25.000ème; x = 568.2; Y = 302.8.

Quercus pedunculata, Betula sp.,
Robinus pseudoacacia, Calluna
vulgaris, Erica cinerea, ~
champsia flexuosa, Polytrichum
formosum, Dicrenum scoparium,
Pleurozium scheberi.

Moyenne terrasse, station hori
zontale.

102 m + 3 m au-dessus du Cosson.

Matériau du sol: IUluvion sableuse stratifiée, .
couverture éolisée en surface •.

Drainage

Classification

Bon.

Sol podzolique modal.

5.1. Description du profil.

2 0 cm

Ao

o 5 cm

1\ 11

5 - 12 cm

A 12

Brun très foncé à noir (10 YR 2/1-2/2) 
horizon organique, formé essentiellement
de débris organiques et de racines de
mousses et de bruyère en état variable de
décomposition - nombreux grains de quartz
nus.

Brun gris~tre (10 YR 5/2) - aSsez humi-.
fère - sableux - à grains de quartz nus;
sable moyen à grossier - structure parti
culaire - quelques graviers quartzeux ar
rondis (moins de 5 %) - limite inférieure
distincte et régulière.

Gris brun~tre clair (10 YR 6/2) - sableux~

à sable moyen et grossier - pou humifère 
quelques racines fines et moyennes, ch~ve

lu rare- structure particulaire - quelques
graviers - meuble - limite inférieure ne~

te et ondulée.
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'12 19 cm
,,,1

A2

19 - 45 cm

B 2J,h

45 - 60 cm

B 22

60 - 102 cm

II B2i t + A2

(

Brun pâle (10 YR 6/3) - hori~on continu
mais très irrégulier, avec des langues glos
~iques qui pénètrent dans l'horizon infé-:
rieur' - sableux, à sable moyen à grossier 
quelques graviers de quartz arrondis - ra
res petits c~illoux n~ dépass~nt pas 2 cm 
structure particulaire - rareS racines 
consistance très friable - limite inférieure
tranchée et irrégulière.

Brun-jaun8tre (10 YR 5/4) - sableux, sable
moy~n à grossier - structure particulaire 
nombreux gra~iers fins arrondis, quartzeux 
faiblemont argileux par rappor± au précédent
légèromont consistant - racines, chevelu,
qui semblent expluiter cet horizon de pré
férence - présencG de bandes fines àssez
continues, d'une couleur plus foncée, qui
somblent onrichies en argile et humus qui
représontent moins de 15 % de l'horizon;
bandes interrompues au niveau des langues
de pénétration du A2 - limito notte et as-
sez régulière. :

Brun jaunâtrG (10 YR 5/4) plus clair que
l'horizon précédent - taches diffuses claires
sableux, à sable moyon à grossier - riche
en graviers quartzeux arrondis - structura
particuiaire -'consistance très 'friable 
rares racines - des bandes brun~tres s'in
sin~e~t~mais sont très peu apparentes 
consistanoe meuble accentuée dans les par
ties plus claires - friable - sans raéines
limite distincte diffuse dans la partie plus
claire mouble.

Brun jaunâtre (10 YR ~/4) dominan~e - pré
sentant des plage~ d'horizon Bt morcelé,
brun vif· à rouge jaunâtre (5 YR 5/8 - 7.5
YR 5/8) avec une tendance à se disposer sous
la forme de bandes. La partie dégradéo repré
sente environ 60-70'% de l'horizon - très
friable - parties 'Bt très consistantes ~ in
durées, enrichies en fer et en Mn sous la .
forme de petits nodules - nombreux graviers 
dans la partie dégradée on' obsèrve des taches
plus claires diffuses, peu étendues - à la
base du profil les bandes Bt sont plus' fi~
nes et continues - limite inférieure tran
ch~e .et régulière •
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~02.- 123 cm

III B22t + A2

123 - 160 cm

IV B3t (g)

Horizon complexe, finement stratifié - br~n

jaunâtre (10 YR 6/8) - strates alluviales
diverses à base de sables grossiers et graviers
fins et de petits cailloux essentiellement
quartzeux - à la base, un cailloutis plus
grossier (3 - 6 cm) - de fines bandes plus
foncées et consistantes, argileuses.

Brun jaun8tre clôir (10 YR 6/4) - avec de'
fines bandes brunâtres et des liserés de \
Mn ut concrétions - texture sableuse, pas.
de gravJ.ors.

'5.2. Micromorphologie.

Squelette. Le squelette est constitué essentiellement
~e sables moyens ot grossiers. Le taux de limons est très faibl~.

La distribution du squelette n'est pas homogène dans le détail,'
de petites discontinuités se trouvent au sein de chaque phase sé
dimentaire, favorisant le dépôt des particules migrant en profon
deur.

La nature minéralogique des sables est assez homogène t
le· quartz domine largement, suivi des feldspaths.

Plasma. Dans l'ensemble, 10 sol est très pauvre en plas
:lia;. ·dans les horizons do surface, c'est. surtout la matière orga
~iquo qui co~ore le sol; en profondeur, c'est le fer diffus. La.
distr~bution relative est de type granulaire pour l'ensemble du
profil. Les parties résiduelles de l'horizon Bt dégradé et les'
pandes argilliques à la base du profil présentent une distribution
de type intertextique.

Assemblage plasmigue. L'assemblage asep~que domine lar
ge.fIlont .dans tout le profil. Une très faible tendance squelsépique
est observée dans le B2h. Il ost squelsépique par plages dans les
part~e~ résiduelles des bandes argilliques des horizons Bt.

Structure de base. La répartition entre le plôsma et le
~quelett~ est hétérogène. Le plasma se limite pratiquement aux ho
.;rizon s B2h et· aux parties intactes d es horizon s B2t. ,

Matière organigue: Nous trouvons la m@me séquence évo
lutive et la m@me distribution que pour les profils HP-l, HP-6,
etc ••• _La matière organique se présente ossentiellement sous la
fo~me de boulettes fécales plus ou moins désintégrées, qui rem
plissent parfois los espaces inter granulaires dans les plages où
elles tendent à se groupei~ ou se plaquent contre les grains du
squelette sous la forme d~ rev@tements non typiques d'humus amor-
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,ph~s sinon plutôt
matière organique
jaun~tr8 en LN et

comme des rev@tements complexes, composées dep
e~ du squelette'fin. lis ont uni cb~ieur biun:
à fort grossissement d'aspect floconneux. :

Vides. Les vides d'entassement simples constituent un'
système très aéré.

Concentrations plasmigues •

. Cutanes. Les cutanes observés sont des argilanes
et des ferri-argilanes. Ils sont peu nombreux, moyennement orien
tés et souv~nt composés. Des par.ticules fins du squelette sont mé
langés à l'argile. On observe en lumière naturello, sur un fond'
jaunâtre, une espèce de pointillé qui fait diminuer la biréfrin~

gencs. Ils sont plus abondants dans les bandes morcelées do l'h9
rizon Bt. ( ,

Glébules. Les glébules sont représentés par des
nodules de fer peu abondants, de petite ta~lle, qui sont rarement
consolidés, dans le B2h et dans le B2t; parfois, le fer se'dépose
sur les grains et dans les espaces inter-granulaires en combinai
son avec la matière organique et l'argile. Quand ils se déposen~

sur les grains du squelette, ils l~ur confèrent uh ~s~ect "sale~
en lumière naturelle. !

1 n ter pré t a t ion

Le profil se dév~loppe s~r deux maté~iaux différents,.'
mais étroitemen~ apparentés, très sableux dans l'ensemble; un
substrat sableux plus ou moins stratifié qui a subi une pédogo-·
nèse caractérisée par le lessivage et la formation des horizons
B2t en bandes suivant les discontinuités lithologiques. On ob- :
serve la présence ,des argilanes et des ferri-argilanes dans les:
bandes. Une deuxième phase sableuse éolisée vient ensuite, où '
~e développe la podzoli~ation.

Deux phénomèn~s sont i~portant~ dans le profil:

• L'évolution de la matière or ganique suivant le cycl'e
actuel de pédogenèse;

• La dégradation des horizons d'accumulation formés lors
d'un cycle précédent de pédogenèse less~vante.· .

L'évolution de 18 matière organique (à partir des ho~

rizons B2) a déjà été discutée à 'propos des profils HP-l, HP-6,;
et c •••

Elle pe trouve sous la forme du prod~it de la désinté~
gration des boulettes fécales qui ont migré en profondeur, en
partie da au transport dos animaux fouisseurs (RIGHI, 1969) ou ~

par migration mécanique directe. Un mélange plus ou moins int~me
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se produit entre la matière organique et les éléments fins du
squelette. Les peti~~ agrégats de matière organique se distri
buentdans les espaces inter granulaires ou se plaquent contre·
les grains. L'évolution vers la forme amorphe n'est pas att~{hte.

La dégradation des horizons B2t en bandes, par contre,
est très poussée, il ne reste que quelques îlots de B2t intacts
sous la forme de pédoreliques où se conservent encore des argi
lanes de la phase de lessivage. L'homogénéisation (DE CoNINCK
et al., 1969) est très avancée avec la disparition de la stra
tification originelle. Le fer est mobilisé et migre latéralement

,et en profondeur pour s'accumuler dans les bandes résiduelles
et dans les. bandes intactes de la base du profil. L'assemblage
des zones dégradées devient lavé, dépourvu du fer et de l'argile~

L'illuviation secondaire d'argile dans ce milieu si pauvre n'a'
pas été observée.

S.3. 5édimentologie.

"S.3.1. Granulométrie~

Le profil est hétérogène, stratifié, très sableux dans
l'ensemble et assez riche en graviers fins. Nous avons séparé
quatre phases sédimentaires majeur8s :

•

'.

•

P h a sel

P h·a s e II

P h a s e III

P h a s e IV

(0-60 cm). 5ableux, avec un taux de sables
de 87-9S % et une teneur en sables moyens
et grossiers assez équilibrée. Les sables
moyens varient entre 29-32 %, les sables
gr~ssiers de 30-36 % et les sables très gros
siers de 21-26 %. Les rapports 5F/5G se si
tuent entre 10/90 et 14/86. La teneur en li
mon (moins de 6 %) et en argile (moins de
3 %) est très faible.

(60-102 cm). 5ableux, semblable à la phase
précédente, mais un certain décalage se pro
duit en direction des sables p~us fins. Le
rapport 5F/5G est de 18/~ .

(182-123 cm). 50uligné par un c~illoutis à
sa base, il est très riche en sables gros
siers Dt en graviers fins, stratifié, très
pauvre en limon (moins de l %) et en argile.
Le rapport 5F/5G est de 1/99.

(123-160 cm). Egalement très sableux,' très
riche en sables moyens (81 %), pauvre en gra-
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Tableau nO XLV Analyse morphoscopique de ~ables
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viers fin~" avec un rapport SF/SG de 5/95.
Les l~mcns presque absent~, le taux dt~rgil~
de l'ordre de 8 %.

L'examen des courb~s de fréquence relative et des cour
bes cumulatives montre bien l'hétérogénéité du matériau et l'e-'
xistonce des courbes de fOFmes très variées pour les différentes
phases sédimentaires •

.
La phase l (courbes 9.4 et 9.6) a un pic de fréquence

maximaie très atténué pour la fractio~ sable grossièr et des ,va~

leurs assez hautes pour les sables mpyens et très grossiers. Ces
courbes cumulatives en forme de 5 très allongés sont presque des
droites. '

La courbe (9.8) de la phase II est plus ou moins simi~

laire à la précédente, mais présente un seul pic de fréquence
maximale pour les sables moyens; le taux des sables grossiers
·:t8stG cependant assez élevé. La courbe cumulative en 5 est très
all~ngée.

Les courbes (9.9) et (9.10) des phases III et IV sont
~rès différentes, la deuxième en particulier est fortement triée,
aVGC un pic net pour les sables moyens qui se manifeste aussi
bien dans les courbes cumulativos avec un Qd~ très bas (0.23).
La courbe (9.9) est nettement fl~viatile.

".

5.3.2. Morphoscopie des sables.

.... LI examen morphoscopique des sables révèle une action
go~iGnne génêralisée dans tout le profil, à l'exception de sa
base.

Cette action ost faible en général. On observe un pour
centage très faiblG de grains éolisés d'autres catégories par rap
port aux grains ronds-mats typiquGs. L'éolisation est presque
nulle dans la fraction B. .

:Les grains éolisés varient··entre 4 et 32 %; le plus
fréquemment, il y en a 16 %, les grains éolisés de 2-10 %et gé
néralement 5 'fa.

i Les Subanguleux luisants (SL) sont les plus représentés
pour.toutes les phases sédimentaires, étant plup ?bondants en
p.nase 1.

'\' ".,
Les An guI eux luisant!s (fIL) sont très peu abondants entre

les grains de la fraction A et assez abondants dans ceux du B
(44-62 %).

.'.

- 135 -



Les Emoussés lui~ant$ (EL) sont souvent absents dans
la fraction B et constituent moins de 21,% dans la fraction B.

5.3.3. Taux des feldspaths.

Le taux des feldspaths est plus faible pour la phase
superficielle, avec une moyenne de 16 %. Cette moyenne tombe dans
i'horizon A2 à la suite de la podfolisation. En profondeur, le
t~ux est de 21 % en moyenne.

5.3.4. Conclusions.

Nous avons constat6 une contamination éolienne généra
lisée à tout le profil, mais faible, aveG prédominance des grains
éolisés des autres c8tégories par rapport auX ronds-mats typiques.

Les sédiments sont de type fluviatile à la base du pro
fil, et remaniés dans la partie supérieure du profil. Le caractère
de veritable 'terrasse est plus ,marqué q~e pour les autres sols
des moyennes terrasses, les sables grossiers sont plus abondants
et on observe m~me des strates caillouteuses.

5.4. Analyses chimiques.

5.4.1. pH.

Acide pour tout le.profil, fortement acide dans l'hori
zon Ao, il remonte à 4.6-4.7 dans les horizons A, il est de 4:7~
4.8 pour les horizons Bh et de 4.4.-4.5 pour les horizons B du
sol lessivé.

5.4.2. Capacité d'échange.

Elle est assez élev~e dans l'horizon Ao gr§ce à la ri
chesse en matière organique, et très basse dans tout le profil.
On observe une remontée dans les parties résiduelles de l'hori
?on Et.

"

5.4.3. Taux de saturation.

Ilest de, l ' 0 r dr e d e 18- 3 Z~ pourIeS ho riz0 n s desur
face; il est très bas (moins de 14 %) à partir de l' horizon A2.

5.4.4. Cations échangeables.

L'hydrogène domine largement dans les horizons supé
rieurs, à ~'exception du B2h et également de l'horizon B2t mor-
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celé ·du sol enterré 00 l'aluminium est tr~s.important•.

,
5.4.5. Carbone total.

Il est tr~s bas en général dans tout le profil, à l'ex
ception des horizons organique et AlI. En profondeur, il diminue

-gr~duellement; au niveau du B21h on observe une accumulation sous
la forme de bandes.

5.4.6. Azote.

Le sol est plus riche en azote en surface; le CIN est
élevé dan:s- le Ao (28) pour dGscendre dans les horizons .humif~res
à 20 et à 13 dans le B2h.

5.4.7. Humus.

La fraction humifiée de la matière organique constitue
une faible partie de la mati~re organique totale à l'exception
de' l'horizon B21 h 00 elle est pre~que complètement sdus la forme
d'acides fulviques.• La ,tlêndance à la polymérisation des composés
humiques est nulle. .

5.4.8. Fer et aluminium.

La teneur en aluminium libre reste constante dans les
horizons A; dans les B21h, B2~ et les parties intaqtes du B2t mor
celé, il se produit une forte accumulation. L'aluminium.échan
geable présente une variation analogue. La teneur la plus forte
exis.te .dans les parties résiduelles du B2t. Le fer libre a un
comportement semblable à celui de l'aluminium. Constant dans les
horizo~s A~ ~algré une acc~mulatio~:ass~~ pro~oncée darisles ho
rizons B, Sa te~eur y 'res~e cependarit relati~ement faible. 5i
l'on compare la courbe du fer libre avec celle du fer total, o~

constate qu'une partie cons~dérable du fer total est so~s la
forme de fer libre et les courbes ont les m~mes inflexioris; ceci
peut· indiquer une libération du fer sur place par altération des
minéraux. En B21 h cepen?ant, l'accroissement de teneur en fer
total est relativement plus important que celui en fer libre, par
'suite du phénomène d'accumulation.

L~s rapports Al 03/FeZ03 refiètent c~' comporte~~nt.
L'accumulation de fer et &'alum~n~um dans les parties intactes
de l'horizon B21t nous semble liée à deux phénomènes: d'une part
la dégradation des bandes Bt qui libère le fer et l'aluminium et
d'autre part la migration en profondeur de ces éléments sous l'ef~
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fet de la podzolisation de surface. Finalement, une pa~tie du
fer a migré associée à l'argile et une autre isolément (ferri
argilanes et sesquanes).

5.5. Minéralogie des. argiles.

Nous retrouvons la séquence classique que nous avons
déjà analysée pour les autres profils des moyennes terrasses.

En surface (B2lh, sol actuel) dominent la Vermiculite
Al, suivie de la Kaolinite et finalement de l'Illite qui de trou
ve à l'état de traces. La plupart de l'illite a évolué en vermi
culite; une quantité considérable de quartz fin est. associée aux
argiles.

Dans les parties intactes de l'horizon Bt morcelé,
c'est la montmorillonite qui domine suivie de la .kaolinite et
de l'illite, le quartz fin est encore considérable.

A la base du profil, la montmorillonite bien cristal
lisée domine nettement suivie de la kaolinite et de l'illite.

La podzolisation est responsable de la fragmentation
du quartz, et de la dégradation des argiles, comme le montrent
les séquences minéralogiques. La présence de la montmorillonite
dans les parties résiduelles du B2t p~ut s'expliquer de deux fa
çons : soit une migration préférentielle de la montmorillonite
lors de la phase de lessivage qui s'est bien conservée à ce ni
veau à l'intérièur des pédoreliques, soit par la richesse du ma
tériau II, car ce type d'argile a disparu des horizons de sur
face par suite des processus de podzolisation.

L'illite appara~t nettement dans tous les horizons
non affectés par l~ podzolisation; c'est une argile héritée.

La montmorillonite de la base nous semble également
héritée, étant donné les pics très nets et caractéristiques aux
rayons-X qui révèlènt un minéral bien cristallisé.

Interprétation et Conclusions.

Ce profil est complexe, avec des phases sédimentairès
séparées par des phases de pédogenèse.

Une ou deux phases sédimentaires fluviatiles ont été·
aff~ctées ~ar le lessivage èt la f~rmation des horizons Bt en
bandes.
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Une nouvelle phase d'apport dépose une couverture fgi
blement éolisée qui fossilise la phase précédente. La podzolisa-

:tion se dévèloppe en surface avec une phase anthropique intermé
diaire. La dégradation des horizons Bt en banQes se poursuit en
profondeur, favorisée par les acides organiques libérés par la
podzolisationde surface; l'homogénéisation des horizons dégr~d3s

est très avancée et il ne reste des bandes argileuses que quelques
îlots résiduels.

L'Homme intervenant à la suite d'une phase de podzoli
sation iQtroduit des modifications profondes dans les caractères
morphologiques et physico-chimiques du profil. Les horizons de
surface en particulier ont été mélangés par la culture. La réac
tivation biologique de l'horizon B humique contribue à l'ameublir
et à diminuer le taUx d'humus et surtout le rapport CIN qui de
vient très bas. Une fois le sol abandonné, la podzolisation a re
pris. Cette nouvelle phase pédologique est plus nette que pour
les autres sols précédemment étudiés. L'horizon Ao assez mince se
développe en surface sous une végétation dB Bruyères. La produc
tion des acides fulviques est limitée, mais la polymérisation est
nulle, la migration de l'humus en 'profondeur et son dépôt sous la
forme de bandes humiques sont permis.

Nous observons les pédogenèses suivantes

lQ. Paléopédoqenèse.

Pédogenèse caractérisée par le lessivage avec la forma
tion des horizons Bt en bandes. Il est bien probable que la dégra
dation des horizons Bt commence après le lessivage et avant la mise
en place de la couverture.

2°. Phases actuelles.

Elles comprennent

• Dégradation des horizons Bt qui so poursuit, accélé
rée par la podzolisation superficielle;

• Podzolisation qui se développe dans la couverture de
surface, avec une phase anthropique intermédiaire.

a. Dégradation.

La dégradation se caractérise par

- une dégradation (homogénéisation) poussée des horizons Bt, il
ne reste que quelques îlots résiduels des bandes argilliques;

- libération et accumulation du fer et de l'aluminium dans les
rlots résiduels des bandes Bt;
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fragmentation du quartz moins poussée que dans le cas de la
podzolisation.

b. Podzolisation.

L'action de la ppdzolisation est affectée par la phase
anthropique qui modifie son expression morphologique; nous avons
constaté :

un horizon B2h è accumulation humique en bandes; .

horizons 1\ cons.ti tuant une succession-modèle, mais ên général
peu développés, en particulier le A2;

accumulation de l'aluminium libre et échangeable dans le B2h;

- m~gr.ation et accumulation du fer dans les horizons B;

évolution des minéraux argileux dans le sens de la Vermiculite
Al;

- fragmentation forte du ~uartz;

- absence de véritables revêtements d'humus amorphe dans le B2h.
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C h a.p i t r e III

AUTRES

.:

P R D FIL S ETUDIES

., Dans ce chapitre, nous avons regroupé les sols observés
en aval du secteur proprement dit, les profils ~P-ID et HP-Il; le
témoin du glacis polygénique, le profil HP-4 et un profil situé en
position de basse terrasse et ,qui ne présente pas les caractères
hydromorphes, le profil HP-3.

Il s'agit de sols qui n'ont pas nécessairement des ca
ractères communs, mais qui seront interprétés, dans le cadre géo
graphique, en fonction de la toposéquence de référence.

Le profil HP-ID est à rapprocher des sols des moyennes
terrasses du secteur de La Ferté-Saint-Aubin autant par 8~ posi
tiQn dans le paysage (+ 5-6 m au-dessus du Cosson) que par la
sucèession des phénomènes pédologiques.

Il constitue une véritable terrasse stratifiée du Cos
son, avec des strates caillouteuses et graveleuses qui ont été
recouvertes par des d6p6ts faiblement éol~sés remaniés. C'est
donc un profil complexe qui aurait passé par des. phases pédolo~

giq~es intormédiaires de phases sédimentaires. Les phénomènes pé
dolo~iques de l~ssivage et podzolisatio~ onf influencé l'évolu
tion du profil:•

. --L~'p~6fil 'Hp-Il occupe une position plus élevée dans
le pay~~ge'(~"7 ml. Il, co~stitue aussi une véritable terrasse
du Cosson, à stratifications variées, horizontales et subhorizon
tales •.:tn surface ,. elle est reco.uverte par des dépôt s éoliens re
m~niés. A la différence des sols des moyennes terrasses, les ho
rizons Bt en bandes sont peu développés. La position de légère
pente a probablement favorisé une certaine migration oblique de
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l'argile, ou bien l'homogénéisation du profil a été plus déve
loppée. La podzolisation ~onstitue le phénomène pédologique ac
tuel. A la base du profil, l'hydromorphie joue sur la dynamique
du fer, les strates plus grossières favorisant la circulation
préférentielle de l'eau.

Le profil HP-3 correspond au niveau de 1-1.5 m au-des
sus du Cosson, par rapport à la topo séquence de référence. C'est
la position des sols hydromorphes. Le caractère sableûx du maté
riau à stratification non marquée détermina cependant des condi
tions de drainage favorables et l'évolution du sol est directe
ment de type podzolique. Cette podzolisation est cependant à son
début étant donné la jeunesse relative des dép6ts et l'expres
sion ~orphologique du phénomène est seulement amorcée.

Finalement, le profil HP-4 (Belle-Fontaine) qui cons
titue notre témoin du glacis polygériiq~e est situé ~u sommet
d'un des lambeaux-témoins du glacis, à l'est de La-Ferté-Saint
Aubin. C'est un profil complexe qui présente la succession géolo
gique et pédologique classique des sols des terrasses anciennes
de la Loire décrits par HOREMN~S P. (1961).

Du point-de-vue sédimentaire, le profil comprend à la
base la terrasse stratifiée ancienne de la Loire, st, au-dessus,
la couverture éolisée wurmienne ~aractéristique, qui a été re- .
maniée.

Sur le plan pédologique, la. terrassa ancienne a été
soumise à une pédogenèse marquée qu~ a pu ~tre comparée, dans
des régions voisines, à une ferrugination accompagnée de" lessi
vage en milieu tropical (HDREMANS, 1960). On note la formation
des ho~izons Et en bandes, ensuite fortement dégradés. La cou
'verture ,wurmienne a fossilisé cette formation. La phase actuelle
de pédog~nèse est la podzolisation de surface.

1. PROFIL HP-ID - LA GRANGE.

Localisation

Vé gétation

Géomorpho 10 gi e

Carte de Bracieux 3-4 à 1/25.000ème,
x = 559.9; y = 271.1.

Quercus peduncula~a, Calluna vul
garis, Erica cinerea,' Polytrichum
formosum, Dicranum sccParium, etc.

Terrasse moyenne du Cosson, sta
tion horizontale à subhorizontale.
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FIGURE nO 33.- SCHEMA

LES AUTRES PROFILS
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Altitude Sol podzolique modal.

Mat6riau du sol: Complexe, substrat sableux fluvia
tile, couverture sableuse éolisée,
remaniée.

Drainage Bon.

1.1. Description du 'profil.

3/4 - 0 cm

AD

o - 8 cm

Al

8 - 18 cm

Horizon organique .d'épaisseur variable,
constituée essentiellement de racines de
mousses et de bruyères en état variable de
décomposition - quolques grains de quartz
nus - brun très foncé à noir (10 YR 2/2-1).

Brun grisâtro foncé (10 YR 4-5/2) - assez
humifère - sabla-limoneux - quelques gra~

viers et p8tits. cailloux ess8ntielle~~nt

quartzeux, plus oU moins arrondis - struc
ture particulaire - nombreuses racines fi
nes à moyennes, chevelu - consistance fria
ble - limite inférieure tranchée e~ irré~

gulière.

Brun grisâtre (10 .YR 5/2) - clair, avec
des taches d'infiltration d'humus peu nom
breuses et irrégulièros à limite nette,
foncées - sablo-limoneux - structure par
ticulaire - quelques graviers et d~ rares
petits cailloux de quartz - très friable
racih8s fines et moyennes-'-"- -.l·;i.mit~ infé
rieure nette et très irrégulière.

18 42 cm

B2h

Brun jaunâtre (10 YR 5/4) ~ sablo-limoneux 
quelques graviers et d~rare~ ~et~ts cail
loux - structure particulaire - plus con
sistant que l' horizon 1\2 - riJcine's à la base
de l'horizon - quelques taches plus claires
à limites nettes dépourvues de fer - limite
distincte et régulière.

42 - 60 cm
f ".: ~

Horizon qui al' aspect Ll' un Pli· de sol les
sivé - brun jaunâtre clair (10 YR 6/4) 
sablo-limoneux - poreux - quelques graviers
et rares cailloux - structure particulaire 
très friable - racines - limite tranchée et
régulière (discontinuité lithologique).
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60 - 78 cm

II E21t+I\2
ou+Cl

78 - 117 cm

III E22t+A2
ou+C2

117 - 145 cm

IV E23t+1\2
ou+C3

145 _. 166 cm

V Clg

166 - 172 cm

172 - 18C) cm
VI C2g

Horizon à stratifications sableuses; cail
lout euses et graveleuses - "couleur" des irt-·
terbandes brun-jaun8tre - présentant des
bandGs argileuses enrichies également en
fer, brun vif (7.5 YR 5/8), d'une épaisseur
moyenne de 5 mm (moins de 15 % de l'hori
zon) - bande plus é~aisse au sommet de l'ho
rizon soulignant 18 discontinuité litholo
gique - les graviers et cailloux représen
tent environ 40 % - quartz et quelques si
lex - assez compact - rares racines'- limi
te tranchée ct régulière.

Horizon stratifié - strates caillouteuses
et sableuses, à sable grossier - jaune b~u

nâtro" (10 YR 6/6) - avec des bandes brun
foncé argileuses, subhorizontales, ondulées,
souvent anastomosées, diminuant vers la base
de l'horizon; constituant environ 20 %de
l'horizon - limite diffuse.

Horizon semblable au précédent Jans l'en
semble, mais matériaux plus fins, pas de
cailloutis, graviers plus fins - bandes
moins nombreuses et très fines.

Horizon stratifié - sabla-graveleux - jaune
brunâtre - nombreux nodules et liserés de
dépôts de Mn - meuble.

Strate gravelouse avec graviers complète
men~ en~obés d'une pellicule d'oxides de Mn.

Sablo-graveleux riche en cailloux, taches
d'hydromorphie.

1.2. Micromorphologie~

Squelette. Les composants du squelette sont hétérogènes,
sablo-limoneux pour la couverture de surface, sableux et stratifié
en profondeur~ Les, sables moyens et grossiers sont dominants.

Du point-de-vue minéralogique, le quartz est largement
dominant, suivi des feldspaths et dos micas dans les fractions
fines. En profondeur, dans la partie stratifiée, on observe des
quahtit6s très importantes do magn~tite dans la fraction ~ntre

0.1-0.2 mm.

Plasma. Le sol est très pauvre en plasma, dans l'ensem
ble les couleurs jaunâtres dominent dans le profil, en surface
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il Y a coloration par la matière organique, et, en profondeur
dans les bandes, par le fer qui s'accumule.

La distribution relative est granul~ire pour l'ensemble
du profil; dans les bandes d'accumulation d'argile et de fer, elle
est intertextique, les bandes ne sont pas complètement dépourvues
de cutanes, lesquels deviennent très minces et discontinus; il y
a donc intergrade entre les distributions granulaire et intertex
tique.

Assemblaqe plasmique. L'assemblage plasmique est asep1
que pour la couverture sabla-limoneuse, squelsépique dans les ban
des argilliques et dans les interbandes, squelsépique f8iblement
développé par plages.

Structure de bDse. Le plasma ost concentré dans les ban- .
des argilliques.

Matière organigue. M@me évolution que pour les autres
profils des moyennes terrasses. La plus grande. partie de la ma
tière organi~ue est sous la forme de boulettes fécales désinté-

. grées. La matière organique se trouve intimement mélangée aux é
lémentsfins du squelette. Les pellicules d'humus amorphe ne sont
pas évidentes.

Vides. Le système est à base de vides d'entassement sim
ples. Les bandes Et sont très fines, non' agrégées.

Concentrations plasmiques.

Cutanes. Les cutanes d'illuviation d'argile sont
très bien représentés dans les bandes argilliques, nous observons
les deux types : des argilanes assez épais fortement biréfrin
gents, de couleur jaun~tre foncé; des ferri-argilanes assez épais,
lités, à forte orientation dans les parties moins riches en fer et
assez colorées. Les bandes sont caractérisées par une dominance
des ferri-argilanes épais, les interbandes par des argilanes min
ces, parfois discontinus.

Structure primaire. Le matériau du sol est apédi
que dans tout le profil.

l n ter pré t a t ion

Le profil se développe sur deux matériaux différents
un matériau sableux stratifié, siège de l'accumulation d'argile
et de fer provenant de la phase de lessivage et une CŒuverture
sabla-limoneuse.

- 145 .•



Le problème se pose de savoir si le processus de lessi
vage a intéressé l'ensemble des deux phases sédimentaires, ou bien,
s'il y a eu deux pédogenèses lessivantes, avant et après le dép6t
de la couverture éolisée. Dans le premier cas, le sol podzolique
se développe dans les horizons supérieurs du sol lessivé, l'hori
zon entre 42 et 60 cm correspond alors à la base de l'horizon A2
du sol lessivé; la porosité élovée de cet horizon semble confir
mer cette hypothèse. Dans le deuxième cas, il y a eu une coupure
et 16s bandes argilliques correspondent aux horizons B2t en bandes
du paléosol. Les gros cutanes correspondraient à une phase très
activs de lessivage à partir d'un matériau plus riche en plasma que
la couverture sablo-limoneuse actuelle, et l'horizon entre 42 et
60 cm serait l'horizon C du sol actuel. Le premier cas nous semble
plus probable, en particulier par l'aspect poreux de l'horizon ty
pique d'un A2 et non d'un C. La grosseur des'bandes au sommet des
horizons Bt du paléosol qui suggè~e un nouvel enrichissement en
argilo peut ~tre attribuée à une deuxième phase de lessivage à par
tir de la couverture.

Le processus actuel de pôdogenèse est la podzolisation,
et ,l'évolution de la matière organique semble suivre la m~me ten
dance déjà discutéo pour les autres profils des moyennes terrasses.
Il n'y a pas de matière organique sous la forme de véritables pel
licules de matière organique amorphe, mais désintégration des bou
lettes fécales à l'intérieur desquelles on observe un melange in
time entre la matière organique ct les éléments fins du squelette.
Elles se placent dans les espaces inter granulaires et contre les
grains du squelette. '

1.3. 5édimentologio.

1.3.1. Gran~lométrie.

Ce profil hétérogène est constitué de deux phases sédi
~entaire~ majeures

• Phase l (0-60 cm), sabla-limoneux avec une recharge
en graviers et p~tits cailloux, peu abondants;
taux de sables eritre 77 et 86 %. La ré~arti

tion des sables fins et moyens est assez consi
dérable. Le taux d'argile est inférieur à 5 %.
Les rapports SF/SG entre 37/63 et 51/49.

a. ( 0-18 cm) • M~mes caractères généraux, rapport SF/SG
entre 37/63 et 38/62;

b. (18-60 cm) • M@mes caractères géné rau,x~: rapport Sr/SG
entre 49/51 et 51/49) •
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Tableau' nO XLIX Analyse morphoscopique de sables
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(60-180 cm). Constitué de l±ts fluviatiles stra
tifi6s, avec des ,lits de graviers et de cail
loux, de sables grossiers et fins, etc ••• Le
matériau est très sableux dans l'ensemble, le
taux des sables atteint 87-98 %. Les graviers
et cailloux peuvent constituer jusqu'à 69 %
de l'échantillon brut. Les ra~ports SF/SG va
rient entre 2/98 et 6/94 pour les échantillons
moyens. Les strates graveleuses sont presque
dépourvues de sables; pour cette raison, l'u
tilisation des rapports SF/SG est discutable.

L'examen des courbes de fréquence relative montre très
nettement la variété des couches fluviatiles dans le profil pour
la' deuxième phase, toutes les courbes sont différentes (10.6, 10.7,

,10.8). Par contre, la première phase est plus homogène (courbes
10.4 et 10.5), non triée, très étalée, sans présenter de fréquen
ces maximales accusées.

Les courbes cumulatives ont la même allure, de type flu
viatile à fluviatile remanié. Pour la première phase, les médianes
varient entre 138-148 microns et les courbes de la deuxième phase
entre des limites plus larges qui vont de 330-510 microns.

1.3.2. Morphoscopie des sables.

Nous,qbservons une contamination éolienne généralisée
dans tout le profil. Cette a~tion a été assez forte, comme en té
moignent les ta~x des grains ronds-mats par rapport aux grains
éolisés et,aux gr~ins d'autres catégories. La teneur varie entre
8-22 % pour les ronds-ovoides mats typiques et de 10-38 % pour
les éolisés (fraction A).

La catégorie' plus importante à l'intérieur des grains
éolisés est celle des émoussés picotés qui atteignent dans cer
tains cas 22 %.

Les grains appartenant aUX subanguleux luisants (SL)
sont le mieux représentés à tous les niveaux du profil; leur taux
varie entre 22-52 % pour A et entre 38-52 %po~r E.

Les grains anguleux luisants (AL) viennent ensuite, avec
un taux faible pour les grains de la fractiorr A (6-22 %) et un
taux plus important pour les grains de la fraction E (12-42 %).

Les émoussés luisants (EL) constituent moins de 18 %
pour A et moins de 6 %pour E.
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1.3.3. Taux des feldspaths.

Il est assez variablo dans le profil; dans la couver
ture de surface~ le taux est faible; en profondeur, dans la pha
se "fluviatile stratifiée t le taux est plus régulier et en moyen
ne plus élevé (20-22 %).

1.3 q 4. Conclusions.

Nous avons déterminG deux phases sédimentaires majeu-
res

• La prem~ere concerne la couverture de surface et pro
vient du remaniement d'un matériau fortement éolisé, les cailloux
se trouvant dispersés dans 18 masse. Cette phase est sablo-limo
neuse (les sables des différentes fractions sont bien répartis).

La phase profonde a remanié, elle aussi, un matériau
fortement éolisé mais est essentiellement fluviatile, les graviers
et cailloux se disposant suivant des strates.

1.4 0 Analyses chimiques.

1.4.1. pH.

Il est tr~s acide dans tout le profil, "l'acidification
est la plus forte en surface (3.9-4.3) pour les horizons Ao et
Al, mais le pH remonte jusqu'à 4.8 dans le B2h. Dans les horizons
Bt en bandes du sol ancien, il varie entre 4.4 et 4.7;

1.4.2. Capacité d'échange (T).

Elle est très basse en gén6ral, à l'exception des hori
zons riches en matière organique;

1.4.3. Taux de saturation.

Le profil est. très désaturé, le taux de saturation est
inférieur à 18 %.

1.4.4. Bases échangeables.

Dans les horizons de surface riches en mati~re organi
que et m@me jusqu'à A2 à 42 cm, l'hydrogène domine les bases, en
particulier le calcium, et ont une importance toute relative seu-
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seulement dans l'horizon Ao, et par apport biologique (litière).
L'aluminium échangeable devient important à partir de l'horizon
B2h et domine largement le complexa dans les horizons Bt;

1.4.5. Carbone total.

Il diminue graduellement en profondeur à partir de l'ho
rizon A1 2 en présentant un palier au niveau de l'horizon B2h. L'ho
rizon A2 est masqué par la pénétration de l'humus;

1.4.6. Azote.

, Il diminue en profondeur à l'exception de l'horizon B2h
où il'augmente considérableme~t. Le C/N est assez élevé en surface
et caractérise un mor-moder (25), pour descendre considérablement
dans les horizons B2h (moins de 10), A'2 et Bt du paléosol. Il faut
cependant remarquer que les valeurs très basses de l'azote total
rendent leC/N assez critiquable.

1.4.7. Humus.

La matière humifiée est constituée en grande partie par
les acides fulviques qui, dans les horizons de surface, représen
tent le double du taux des acides humiques. A partir de l'horizon
A2, elle est constituée presque exclusivement par les acides ful
viques. La polymérisation des composés humiques est très faible.
L'accumulation humique, nette ~uoique faible dans l'horizon 18-
42 cm nous permet de le désigner comme B2h. L'étude micromorpholo
gique nous y a d'ailleurs fait reconnaître les m@mes caractères
de la matière organique que dans les horizons analogues des pro
fils précédents.

1.4.8. Fer et Aluminium.

Le comportement du fer et de l'aluminium est assez sem
blable dans ~e profil: augmentation légère dans l'horizon B2h et
forte dans le Et. L'accumulation de l'alumin'ium libre dans le E2h
est cependant plus forte que celle du fer libre.

L'aluminium échangeable, pou abondant dans ~'horizon Ao,
se stabilise ensuite pour aug~~~ter considérablement dans le Et.

Le fer libre constitue une faible partie du fer total.
La podzol,isation,: 'déb,ut,ante 'n'est pas en mesure d'assurer une mo
bilisation appréciable du fer et de l'alumi~ium.
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Les rapports AI Z0 3 sont assez stables dans le profil
(fer, méthode Deb) et infer~eurs à l'unité. En utilisant la mé
thode de Endredy pour le fer, les rapports dépassent l'unité et
sont supérieurs à 2 dans les horizons A'2 et B2t.

Nous pouvons conclure que la migration d~ fer et de
l'aluminium sous forme de complexes organo-minéraux est assez
limit~e. La migration du i"er est surtout liée à l'argile lors
de la phase de lessivage.

1.5. Minéralogie des argiles.

Nous retrouvons ~a séquence minéralogiqu~ commune aux
sols des moyennes terrasses soumis en surface à la podzolisation.

En surface· (horizon B2h)~ la vermiculite-Al prédomine,
provenant d'une transformation de l'illite qui subsiste à l'état
de traces; ensuite vient la kaolinite qui est héritée. Le quartz
fin est très abondant. .

En profondeur, la montmorillonite devient 'prédominante,
puis la kaolinite, ensuite l'illite. Le quartz fin est peu impor
tant.

Cette évolution nous amène à penser que la géochimie de
surface est orientée dans le sens de la podzolisation, m~me si
elle se manifeste peu du point de vue morphologique. La fragmen
tation du quartz et l'évolution de .l'illite sont significatives.

Interprétation et conclusions.

C'est un profi~ complexe avec une succession de phases
s~dimentaires et pédologiques très intéressantes.

Une première phase sédimentaire est caractérisée par
une terrasse fluviatile stratifiée, sableuse dans l'ensemble.
Cette phase est carac~éris6e pa~ une pédogenèse de lessivage
avec la formatio~ des horizons Bt en bandes.

Une nouvelle phase d'apport, de type éolien, remanié,
dépose une couverture sablo~limoneuse qui fossilise le sol pré
cédent, tronqué au niveau des horizons Bt.

Cette couverture évolue dans un premier stade en sol
lessivé, l'argile d'illuviation s'accumule en surcharge dans les
bandes argilliquès épaisses au sommet de l'horizon Bt en bandes
du paléosol. L'aspect morphologique et la porosité de Ithorizon
A'~ confirmer~ient cette hypothèse. Ltacidification progressive
du milieu entratnerait postérieurement la rodz~~isation.Le ca-
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_fsctère sablo-limoneux do la couvBrture limita la podzo11sBtian et
nous àvons un sol podzolique.

les principau~ caractères de la pédogenèse du profil
sont les suivants :

1°. Paléopédogenèse.

Elle ost caractérisée par de4x phases de lessivage :
l'une dans les dépôts fluviatiles, qui est la plus ancienne, et
qui détermine la formation des horizons Bt en bandes avec des ar
gilanes et des ferri-argilanes de grains libres assez épais; l'au
tre, plus récente, intéresse aussi la couverture sabla-limoneuse
et précède la podzolisation; l'argile d'illuviation se dépose en
surcharge dans les bandes argilliques de la première phase de les
sivage.

2°. Phases actuelles.

La phase actuelle se développe dans la couverture de
surface et correspond à la podzolisation. Elle se caractérise par

la faible manifestation morphologique des horizons, en particu
lier de l'horizon A2;

l'horizon B2h qui présente une accumulation d'humus plus ou moins
diffuse;

- la matière organique, de type mor-moder, à haut C/N (26) dans le
Ao, mais inférieur à 10 dans le B;

la production des acides fulviques, assez importante;

la faible polymérisation des composés humiques;

la matière organique au niveau de l'horizon B2h, sous forme de
boulettes fécales et du produit de leur désintégration, sans
formation de véritables pellicules d'humus amorphe;

- le profil très désaturé (taux de saturation inférieur à 20);

l'évolution des minéraux argileux dans le sens de la Vermicu
lite-Al;

la fragmentation poussée du quartz.
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~. PROFIL HP-ll - LE PITRE.

Localisation

, Végétatior.

Géomo rpholo ç::'e

I\ltitude

Carte de Bracieux 3-4 à 1/25.000ème;
x = 554.4, Y = 296.6.

Robinus pseudo-acacia, tapis de
Graminées.

Terrasse fluviatile recouverte par
une formation éolienne remaniée,
station subhorizontale.

90 m + 7 m au-dessus du Cosson.

Matériau à~ sol: Complexe, substrat fluviatile
st~atifié, sableux à sabla-gra
veleux dans l'ensemble, recouvert
par des dép6ts éoliens remaniés
aSsez épais.

Drainage Bon.

Classification ': Sol podzolique anthropomorphe.

2.1. Description du profil.

1 0 cm

Ao

, 0 - 5 cm

All

5 - 22 cm

1\12

22 - 36 cm

1\ 2

Horizon organique formé essentiellement de
racines et débris organiques en décomposi
tion - brun très foncé à noir (très irré
gulier, remanié).

Bru~ gris~tre foncé (10 YR 3/4) - assez hu-
m~' -8 - sableux - graviers de quartz fins
peL. ilombreLlx, arrondis - structure parti
cu::~re - meuble - nombreuses racines fines
ch~. 2.u - limite inférieure nette et régulière.

Bru~ gris~tre foncé à brun foncé (lO'YR
4/4-7.5 YR 4/4) - sableux, à sable grossier
nombreux graviers essentiellement quartzeux
à arêtes, émoussés - structure particulaire 
très friable - quelques racines limite in
férieure tranchée ondulée.

Brun jaun~tre (lD YR 5/4) - sableux quelques
graviers - structure'particulaire -'tràs
friable - rares racines - limite inférieure
tranchée ondulée.
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36 - 44 cm

... Bl·

44 - 70 cm

B2h

70 - 85 cm

B22

85 - 99 cm

B3

99 - 120 cm

Cl

120 - 140 cm

II C2

140 - 155 cm

III C3

155 - 165 cm
IV C4

Brun jaunâtre foncé (10 YR 4/4) - sableux,;
à sable grossier quartzeux - à arêtes émous
sées - structure particulaire - friable
rares racines - limite inférieure nette et
régulière.

Brun foncé (7.5 YR 4/4) - sableux - à sable
grossier - quelques graviers - structure par
ticulaire - assez consistant par rapport à
l'horizon précédent mais meuble - très peu
de racines - limite graduelle régulière.

Brun foncé (7.5 YR 4/4), plus clair que le
B21h - sableux ~ sable grossier- quelques
graviers - quelques taches plus claires à
limite diffuse - structure particulaire 
limite inférieure graduelle et régulière.

Brun jaunâtre (10 YR 5/4-6) - sableux à sa
ble grossier - ·quelques graviers - très fria
ble - taches plus claires peu abondantes, ir
régulières à limite peu contrastée et peu
nette - limite graduelle régulière.

Brun jaunâtre (10 YR 5/6) - sableux à sable
grossier - quelques graviers - structure
particulaire - présente quelques bandes plus
foncées, très irrégulières, ondulées, inter
rompues, qui semblent d'accumulation humique
très peu de taches plus claires, peu contras
tées - limite inférieure nette régulière.

Brun jaunâtre un peu plus clair (10 YR 5-6/6) 
sableux à sable grossiei- graviers abondants 
taches brun rougeâtre légèrement indurées à
bords nets et contrastés - nombreuses ban-
des fines plus foncées irrégulières ondulées
interrompues !1-2 mm). .

Strate de circulation préférentielle de l'eau 
à sable grossier, richi en graviers, blan-
chie - nombreuses bandes fines ondulées par
fois interrompues d'une couleur' plus foncée
(moins ue 15 %) - limite très irrégulière.

Strate similaire mais plus graveleuse et co
lorée par le fer - présente les m~mes bandes
fines.
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165 - 190 cm

V CS

190 - 300 cm

VI C6

300 cm

Brun jaunâtre foncé - sableux à sable
grossier, nombreux graviers - a~ec de~·ban~

des foncées obliques fines, légèrement
consistant avec un lit de graviers à la
bas").

Rouge jaunâtre (5 YR 5/10) couleur domi
nante - stratifications alluviales diver
ses entrecroisées avec granulométrie va
rian~ ,de sables fins à graviers - quel
ques liserés de dépôts de Manganèse et de
fer ~ limite inférieure marquée par un
caj,~,~,outis de base.

Format±on de Sologne sablo-argileuse.

2.2. Micromorphologie.

Squelette. Il se compose essentiellement de sables mo
yens et g~ossiers, est assez homogène dans l'ensemble. Les sa
bles fins et surtout les limons sont peu abondants.

Du point de vue minéralogique, la composition est é
~alement assez régulière. Le quartz domine largement les felds
paths. Dans les fractions plus fines, on note quelques micas.
A la base du profil, le sédiment' est stratifié avec des lits
horizontaux et subhorizontaux.

Plasma. Le matériau est très pauvre en plasma. La ma
tière organique et le fer diffus contribuent à la coloration des
horizons. La distribution relative est granulaire dans l'ensem
ble des horizons, l'assemblage à distribution relative intertex
iique est très peu développé et se réduit à quelques plages au
sommet de la partie stratifiée ..

Assembla q8 pJ~§.~Lmique. L' assemblag8 pla smique asépique
est généralisé, à l'exception de petites plages à assemblage
squelsépique peu développé~

Structure de basê. Elle est monotone, étant donné l'ab
sence presque complète de plasma, avec une très légère accumu
lation suivant les discontinuités lithologiques à la base de la
couverture éolisée.

Matière organigue. On observe la m~me tendance que
celle des profils habituels des moyennes terrasses. Le produit
de la désintégration des boulettes fécales se plaque contre les
grains du squelette, en formant une espèce de fil irrégulier,
d'épaisseur variable, parfois discon~inu; les espaces intergra
nulaires sont souvent remplis par leurs petits agrégats. En LN
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la couleur est jaunâtre sale d'aspect floconneux. Les pellicules
dthumus amarphe sont très peu développéei ou a~s~ntes.

Vides. Ils sont réduits essentiellement aux vides d'en
tassement Simples.

Concentrations plasmigues.

, Cutanes. Ils sont presque absents, très faiblement
développés dans les petites bandes au sommet du substratum strati
fié; il slagit dlargilanes de grains libres très minces, disconti
nus.

Structure primaire. Le matériau est apédique.

l n ter pré t a t ion

,Le profil se d~veloppe dans deux matériaux différents :
le substratum de type fluviatile stratifié sableux, et la couver
ture faiblement éolisée remaniée sableuse.

La 'par~ie supérieure des dépôts fluviatiles semble af
fectée par une phase de less~vage peu développée, alors que les
horizons Et en bandes ont été complètement homogénéisés.' Dans la
partie supérieure, c'est la podzolisation qui l'emporte.

, Llévolution de la matière organique io~s '11 effet de la
podzolisation suit la tendance obsorvée déj à dans ~e,s sols des
moyennes terrasses.

2.3. Sédimentologie.

2.3.1. Granulométrie.

Profil assez homogène dans llensembie (voir courbes cu
mulatives); très sableux, taux des sables supérieur à BB %; des
graviers et de petits cailloux se trouvent dans tout le profil.
Nous avons séparé deux phases sédimentaires majeures.

• P h a sel .. (0-120 cm). Sableux, assez homogène. Le taux
des sable~ est de BB-97 %, avec quelques graviers
et petits cail~~ux. La fréquenc~ maximale pour
les sables moyens est de 37-46 %. Les rapports
SF/SG sont entre B/92 et 14/B6. Li teneur en
limons est très faible (moins de 6 %) et en
arg.ile (moins de' 5 %).

Cette phase a dl ailleurs une constitution assez varia-
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ble, en surface elle est rechargée en graviers et petits cail
loux (gravillons) ave6 28~32 % de l'échantillon biu~."·-"··

Phase II (120-260 cm). C'est une phase fluviatile très
hétGrogène, è stratificat~on horizontale et
subhorizontale, entrecroisée, sableuse dans
l'ensemblo. Les graviers et gravillons sont
plus abondants que dans la première phase.
Les rapports SF/SG v~rient ·entre 2/98 et 5/95.
Cette phase peut se subdiviser en plusieurs
niveaux par des discontinuités lithologiques
flagrantes.

L'examen des courbe's·de fréquence relative met en re
lief l'hétérogénéité du matériau inférieur et de celui-ci par
xapport aU matériau superficiel. Les courbes (11.5) et (11.8) de
la première phase et la courbe (11.11) de la deuxième montrent
une fréquence maximale voisine,de 50 % pour les sables moyens,
avec des médianes de 300 è 310 microns. La courbe (11.12) repré
sente la deuxième phase et le pic de fréquence maximale est dans
les sables grossiers. La ~édian8 est de 380 microns.

Les courbes cumulatives ont toutes la m~me allure gé
nérale~ formant un 5 trèsallongé~

:2.3.2. Morphoscopie des sables.

L'action éolienne est exprimée dans tout le profil par
un taux assez important de grains ronds-ovoïdes mats typiques;
les grains éolisés sont aussi assez nombreux.

Dans la première phase, le taux des (R/o-M) varie en
:tre 6-18 % (fraction A) et les grains éolisés entre 16-30 %; pour
la deuxième phase entre 6-14 % pour les premières et de 16-32 %

.. 'pour les éolisés.

, Les grains subanguleux luisants' constituent pour les
d~ux phases la catégorie la plus importante pour la fraction A
(24-58 %); pour la fraction B entre 30-56 %.

Les grains anguleux luisants (AL) sont toujours plus
abondants dans les fractions fines, et sont moins bien représen
tés que ceux de la catégorie précédente (6-32 % pour A et 14.50 %
pour B). .

Les émoussés luisants (EL) sont peu abondants dans les
deux phases et pour les deux fractions.

- 156 -



. \

Tableau nO LE
.

Analyse granulom~t~iquG

SF/SG

~.O~

·~.YO

'/

lj li -?-o

1 t O-tè5"

1 ~5-g9 !
'111- 4'2..01

-1 '2..{} -1 LJ 0
1

I-1 LIO • lb!)' 1

11SS-'Îb5" 1
1

'1 (,S-1901
, , 1

A~

8i

-BJ.1 -t...

B~'l.

;1/l.1- ' 831

AA.1ô C 1

Akg !!. C 2,Cc~)

AA.~O ~ C3~

-!H.11 I~ Cy~

~t12. ~ eso
- 0

AA. LI,

/lA. 6"

j ;1A.6

1·

1 IlA. ~,

I1A.3

1 1.·Ana l yse grenulomé triqua % 1 1

Il Ech'. Horizons pr~;.., A~gile;",L~ fl 1 ~é1bles j'- 1Tot,'1l R~:.fus Il

f----I---- __._.. [ < 2 1 2-20 1 20-5°1 50-100 1 loo-2ooI200-500'500-1000jlOOO-2000i_'__'-I. _

1 1 1 l, 1 . 1 1
0-5" 2. \'1- 1 ~.OT ~.4~ 1 2.W 1.'l-e 1 31.oe 1 32.00 1 Ao.';::4 1 Q2.S0 l'ne ,ojqO

5-:2.'2.. -1.~:) 1 ~.05 ;j.ottl J\.lfL} 1 b.at, 1 ~i.l.f2.. 34.1':.2. 1 AS·.SO 1 Cls.o4- ~4ctf- lê/Cl?'"

n·j(, ;/.2.-1 . 1.51 -1.01.. 1 1.0b b.Y1. 1 40.5'0 3Q.s·b 1 B.0Y· If cn.·2lS iL ·\s 1 9)~1
3{,·4~ 1.&3 ~.O2., 1·1l. i-b 1 Q..4.0 t.,2.. 1 Y3.Slè 1 31/. ,l'L c1.oLf Q3.S-6 t.~o 11/09

:.:~ ! ::~. :~:I ~.:~ 1 :.;: 1 :~~: 1 :::: 1 :~: 1 :::~ 1 :'.:: 1 :~~::
o.~J ~.4b l'3D ~,% 1 9.56 "S.bO l 'l-Q.'3b 14"<1 1 Q4,2.:L s,w! '12i~g
o.~~ ,LbS 11/·2..~ r .2.,?>b 1.62.. 1 43,Gb ! 33,Gb ~.~·D 1 qb.CO <2>.3~ .JI 0/90

G.Ge"· 1 ~.o~ 1 0.40 i . 0.1-0 Y.1b Lj:2.02.! 32..0& Il A e:~b 1 Glt.?>O 1 ~q.21 : sie!;
o.te 1.3:L 1 O.bO 1 ·1.0Y 3.·.j e. '112..(, 1 ?:/ô.~'t II .{ b·.l-~ l, (n.S& .2.2..'2.'2.. Y/0b

1
'1.2.0 1 0.2.0 O.3b 3.00 52..blf li ~S.ltf 1 6.04- 1cn.iB 112.'2..& 3/0.i-

1 a.YS . o,1~ /.o,2.q ''!.'O'l i ?i~.'t~ 1 44, ig l'H,qll :%'~2.1 12,2\ 1 z/%



1
1

1.
1:
l'

Il
,1

"1;

"Il
li
i'
Il
l,,.
r

1,

,',' :;i

~~'~ ;~tj

.'. hiH:·J
, 1. ~ 1 ~ .. ' ~.1

1:"'.---" :"_~":+-'-l

\ 2. 3

,
, '!~"-'~"-'

9 102

"',.

"

• r,. ..

;.

4 -.

,
f>

i
1 -

-.
l

:. ;

, j

:~
• -J.,

,: i

: .

'. ~. -1'-

i ~ !..

-., .

i "

l'

1

5

, ~.,

, .
• 0

.' .

. :

- ~. • J

l'

i _o-~__ ~:~ ... -. • .. : ,.:. ~ ::: .~ :'-.~
;. r .; : :. ': : ~~t·;::- ~'ol

;'.'. ft;··~ 4 ! :-. . ~ . j _ 1
: ,;'';;'" 1 ......,._~-;- .~.. -:._~.:-- •• ~·-;~·-i-~-;t

. i J • _. • .'. ~ r ' :.. ~ ~" . ", .<.:;, .! ~ : .:.. :-- ••: ~
., , , 1 ..• '-r~'~'.;:J

4 :-: ~ -: ~ .. ".: ~ :: ~. - '" 1
"'. '~*:;-·-·-~I-':'_-·t.-·j:,;_'.~:- -. ;'-t~f·~~1

.. : ';""~"T'l {~·.·cr:;, :~'fi!+~~
'. f'.~.---4--__,,_1_ ~ 4"__• '" • ,..,__ ...~

--;(,1 .i·-t+ri.:.j;. ;~/IT:~
.' . . ~ ; ! : . ~', ': : ~ ~ : . : J

....:j::;r~~~:~~~-i~Trn~I:rp ;'~r0~11
'! ' .. ,. .

• -~:'.... .";: ,! .•', •. ;--~~'- ;.; ... '.::"; rt!·:t~':1

: • • :;; 1 .1
< •• --_.'.-. .,,.: -: ~-! .~:j

._ ...•. :--; .-+. -~-- ; .. ·~ ..r':J
:i·~·:i j." _.L~~.L.,1 ~....:~..: ... , ... : ~ï::~

."~': ;,". f • t~:·;I~-.: ..;..GTr!l
.. ~ • . • ; ~.. ~ i : .. ~ :••. ': . t· '-:- ~ ~ .. :'=--.. :'~ .•-.., , , • •. ,

I..! t'I'.~: ':;~~~~; ~ .. ~- .. ":: .. i:· j -+. ,. •. ".. , ' ........ -~ .....-

,.: . ~.!:-~:. ,. :':Li.!~j

.-." ....··j~i}:--fl1'ti..:l;.-I;!"J
. J' • j

-.,.
~_..., ". .

1 0 r • ' - - ,...... , .. .1
~.. f ;'.' 1 ~ '- ~ • ~ : 1- i!T; ;,
-~-;-: -. ' ; ;~7: ~~

.. i,·... • ..
''::' '. c

. ,:...... , :..~.. ~ .....
:. .

11 ',{\, o. ,\
.1 .. ,.. .:.L..... 0'

f '\.. ~.. ';.
-: " ~; ' .

. . ,"

!
!'

2

1
'j' .

PROFIL HP- 11.-'.-

1 

li

', .

:j
'1

'1 :
.i

r.

',COURBES ,DE Ff~EQUENCE RELATIVE......,

.'

.1

. .

• • ~ '1" ~ ...... i .
• 1 :

. .. :

:'; :.1>
f: ....

1...•

i
. t .

ï
2.

• . ~ • _ .. i

• • 0 ~. , • r '

· .
: t

· ... ';

.~_~ ~4.~ • <
• ~ •• ~.. I~·.·"

i ..

.î
1

,-

..
, .

"r- ".. -

JUU J'~

L., ••. 0.

j

j..
1
l' ....

,2·5

f.";
1-
l ...
i

, "



i,
i
1

1
J,

1
i

.
l ,

<# ~~.'- ~ .......

!
:z.

JI '1 • ,- 1

.~ 1 ~ ••;.:':.,.

• ~ • ~ ~ 1
j' ••

,
, ·1

" ., ,...
, .

, ..

',:
ï~ '.. ~ w... '="..

,... '

: t .

"1 r'
" ,

.;

:i ., 1.

,
, 1

;"Fn:t~'}l: qHh:1i
_. "1"'., .. -..,. - 1.- ~ _ ]

~ t -" i· '1 • • t " • ~

.~: ,;. ~. ~ r._:'" : ~ ,: ~ L : ~.:;'.~
.~'! ....
.: : '

- ,'" "~" .. __•. ,.~,---.,_ _.,._~.L~·_,·,-,,~;,-TI

. l 1 •
.. :_~ 1 .7,. :l',~OO, F':~;_q.50;:i ·h+F :_:.,1.1 F:f.:J

,.. ;r , .. ;," 11' ~ 8 .:~~; 300 ;1 ;:~- 0 48:': :;, b ;~~:: .t. ,'.l..'.. ~~:L: ,~::j, "1 .-.; ~, . ;-.. " " ï' : ' '.' ,: ' l' !:, <: ; ! ;.. i ,"( ~ 1, : "1
.. ... ~ ~ •• : : '. ~_ ' • • j •• " ,',' , • t • ~_ ~ .~. ~ .;.;,. ~; '. 1 ~ . : ,1 ~ ~ .. :3

.; :.'1:" :,L;-;',,:11 11'" 310:' :-, à 3S'"::~"'l:.:,;t·-;:'~·':"!"~·'::~n

" .

;~

'~

Il J

1 '1'

•....:.. ,

, ,\

').

i •.

, ~ :
i: :
,1.

, .

. !
;
1-' .:... ': . 1 -! .
!

"':.~" ,i--:
, i

;

'-.

11 .8-----1!J
11 •11 :---:--:-:----1..1.-.1

11 .12 .._.---h.'-JLJ

.,
,i--11.5

~---_Jj

l.
•1

,. ,
1

1
.}

PROFI L HP- ,11

. "

.-

!.

"

,-
i.. ,
!

, '

!
5

:'.:

· :

• 1
: i,

· 1. .
1
t

"
l '· ,

· !
~_.,.~~. ~ .....1.~'.~.~~~

l ,.
j .•

i

.
,.,

. 1..... ~

.i ; ..
1

. '"..... ~ .....

',1

'. :.

,
, -
J , '
: 1

..
:' ..... "t

..: ~

._.:- ,.'

.~ ~.

,;

:.. J...:.

r
"

.. 1

1 WU 1'-'

~-
l;
i _
.... ~ t .•-

1

L

"
"

i:
l'

f,:;

il.

"o!
"
îi
1
J.

l,
i'
1
!



..

· - '" .'

Tableau n° LIlI Analyse morplloscopique oe sables

-.- -- --.- - -- --

Q. (,

8 2..
q :2- -:- ~

~ Lt
,Il. :J JI 1.. 12- G0
;/0 1- G Lt 1

1 !
1

l ' !

--- --~

2- Lf AO

Z. 4- (;) '3<.0

b 4- - - U.
1

y. 9_ 2-
Y 2.. Cc.,

G .2..
Iltz.. 2- .,/0

8
0
l>

4 8
"/2.. 2-

8 4
,

~ (,b

b
,) 2.-""

Q. 1.- 2. .-1<>
Lf

b 2. ~lj\O :2-
1'10 JI lt

. 1

1Ech. Horizons Prof. Q/F AL SI, EL
cm.

,-- -- -- --

3'2. 32 .10

AH -
"t~/?. ~. 3G 3lf,.1.1 ~ 0- 5" 1-

2.(" 4'+ - AO
1/r.2.- A't'l. :)"-12. 1-5/2~ 38 LJ8 .,..

-- 2.0 5"1 b
liA, 3 A7- 22-~h t-~,/2.2~ :l;lf ~~(, 2-

20 ~2. 8
/l;l. 4- EL, 1~ -. l1lf i'~{;L j -2,0 34- AO

- ,- AS, Li LI- AO

;lA. G" B.l 1 -k Li LI --1-0 l'f/?.3 :2..b -31- ~4

.b 58 AO

IL1. b .8 ..1. 1·0·· B5" "'9/,..'1 -1 LI LIB 2-0

1-4/<.t(,.
Ab 36 &

Atl.+ B~ '5S-Q9 3D Lt8 if

r, 2.0 ::,'0 (,

),{.g Cil ~B -~!LO +8!?;,?.. ~-o 30 2-
îlf 3G ~O

ILL 9 E Cz.(~)· 1.Q.,o-1yO 1- (j/:2. r 40 Yb ~D

ttLt / il,
QG SO i.

AA. 110 - C 14u-'1':i$' 38 38 10I~ 3î

1 CLt ~~
;LO sa.. lt

I1A.11 I~ A5f;'- -1(,5"' ~O/~LO ~b Sy. i- _A :2- ")li 2.Lt...... 1

J1~. q.2.- " c: 5" 'à Si!{\3 .2.0 3C; 2.'2..V 1b~-- -HIC v-

1

1

1 l___1

1
,

SP

'10
~'Z..

(,

G
Jj ~

/10
/( 6
2..0
J,{,

.{ 4

~

:1-0
~ LI·

AO
b
G
4

A~'

Y.
)1-
A'l..

EP 81'1 EH 1 ml RH



2.3.3. Taux de feldspaths.

Le taux de feldspaths est très variable dans le profil.
Ils sont plus abondants en surface qu'en profondeur. Le taux est
de l'ordre de 23 %, avec un maximum de 25 % en surface et de 19 %
avec un taux maximum de 21 % en profondeur.

2.3.4. Conclusions.

Les critères de la morphoscopie des sables et du taux de
feldspaths sont limités pour séparer des phases sédimentaires, si
la contamination éolienne est généralisée et si la pédogenèse com
promet le comptage par fragmentation des grains des minéraux. Fi
nalement, dans ce profil c'est 10 caractèro stratifié du substrat
et l'aspect non stratifié de la couverture qui constituent le meil
leur critère.

La couverture éolises a été romaniéo et les graviers et
petits cailloux appartenant au substrat enrichissent la couverture.

Il sat à ~emarquor l'otroite parenté entre les sédiments.
On retrouve les m~mes familles sédimentaires caractérisées par des
fréquences maximales dans les sables moyens, 'pour tous les sédi
ment s des ·sols dos moyenn es terras ses.

2.4. Analyses chimiques.

2.4.1. pH.

Ils sont acides dans tout le profil et varient entre 5
et 4.7; les horizons supérieurs ont les pH plus élevés, contrai~

rement à ce qu'on observe dans un p~dzol modal.

2.4.2. Capacité d'échange (T).

Elle est très basse, on général, plus élevée en surface
grace aUx taux plus élevé de matière organique et· dans l'horizon
B2lh où on obsorve une légère accumulation d'hum~s~

2.4.3. Taux de saturation •.

Le profil est très désaturé, le taux de saturation est
inférieur à 21 %. Au niveau des horizons B21h et B22, il est de
Il %.

... 1R -



2.4.4. Bases échangeables.

En surface, l'hydrogène domine. En même temps, le calcium
atteint son maximum relatif. A partir de l'horizon A12, l'alumi
nium.échangeable devient très important, tandis que les bases
ont presque complètement dïsparu.

2.4.5. Carbone total.

Sa teneur est relativement élevéo dans le AlI, Il.4 ~

(2 % do matière organique}, avec uno diminution graduelle en pro
fondeur. Le taux de matière organique dans tout 10 profil est
très faible (0.3 7~ pour le B21h);

2.4.6. Azote.

La teneur en azote dans tout 10 profil est très faible
et la valeur du CIN, relativement faible,rosto discutable par
suite de la faible quantité de matière à dosor. En surface, le
CIN est de 15, plus bas en profondeur.

2.4.7. Humus.

Deux caractères sont à retenir : la matière humifiée
est très peu abondante par rapport à la matièro organique 'to
tale. Les acides fulviques sont largemont dominants. La polymé
risation des composés humiques est très faiblo à nulle.

2.4.8. Fer et Aluminium.

Le fer et l'aluminium migrent faiblement en profon
deur, pour s'accumuler dans l'horizon B21h. L'aluminium, dans
les conditions aérées du profil, migre plus intensément que le
fer sous la forme de complexes avec la matièro organique. La
iéparti~ion de l'aluminium échangeable dans le profil est plus
anarchique, les taux les plus élevés so situant dans les horizons
A12 et B21h. Par rapport à l'aluminium libre, il est importànt.

Le fer libre dosé constitue une partie faible du fer
total (méthode DE ENDREDY). p'après la méthode DEB, il est plus
consid érable. Ceci indiqu orait qu'un 0 partie du "fe"r 'se trouve
rait sous une forme para-cristalline (DUCHAUFOUR et SOUCHIER,
1966), probablement adsorbé par l'argile, en particulier la ver
miculite en position intorfoliaire.
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sinsde l'un~té,suivant la méthbQ~ d'extraction du fer.

2,5., Minéralogie des argiles.

L'évolution minéralogique des argiles dans le sol pod
zolique de surface est semblabl~ à celle des autres sols observés :
la vermiculite est dominante, formée par évolution à partir de
l'illite héritée, la kaolinite vient ensuite, l'illite reste à
l'état de traces. On observe une quantité très importante de quartz
fin.

Interprétation et conclusions.

Ce profil est relativement complexe, et nous pouvons
le rapprocher des sols des moyennes terrasses. Cependant, l'ho
mogé'né'isation' 'de la stratification originelle semble avoir été
plu's 'c'èimplète. . . " ,

Une première phase sédimentaire de type fluviatile re
maniant des sédiments éolisés, strat~fiés, sableux dans l'ensem
ble,'a subi probablement une phase de lessivage dont il ne reste
que quelques tlots résiduels de l'horizon d'accumulation argi
leuse. Actuellement, c'est surtout l'hydromorphie qui joue à ce
niveau, certaines strates permettant une circulation préféren
tielle de l'eau latéralement avec une redistribution du fer.

Une deuxième phase faiblement éolisée et non stratifiée,
se dépose et constitue le siège de la pédogenèse actuelle : la
podzolisation.

La podzolisation de ia couverture de surface est com
plexe, parce que l'Homme est intervenu avec une phase anthropi
que de culture après une première phase de podzolisation. Le sol
a été modifié dans ses dans ses caractèros.morphologiques et phy
sico-chimiques. Il se produit' ùne réactivation biologique de l'ho
rizon B chimique qui s'ameublit, l'horizon A2 est masqué, de cou
leur plus b~yn~tre et de,'struct~re n6n caractéristique. Sur le
plan chimique et biologique, par l'act'ivation de la décomposition

, de la matière organique, le CIN devient voisin de 10.

Une fois le sol aband6n~6; la podzolisation se réins
talle, favorisée par la végétation acidifiante.

Les caractères de cette phase de podzolisation sont les
suivants :

aspect complexe dans l'expression morphologique, dO à l'in
fluence anthropique;

- 159 -

:JJ.



horizon B2h ameubli et réactivé du point-da-vue biologiqu8;

- modifications physico-chimiques importantes en surface : élé
vation du pH, matière organique à bas C/N, etc •••

faible quantité de matière organique et d'humus, acides ful
viques dominant les acides humiques dans le profil;

pas de véritables pellicules d'humus amorphe dans le B2h. Bou
lettes fécales et produit de leur désintégration;

évolution des minéraux argileux caractéristique, vers la ver
miculite-Al;

- forte fragmentation du quartz.

3. PROFIL 3 - COURTAILLES (Basse terrasse).

Localisation : carte de La Ferté-Saint-Aubin
7-8 à 1/25.000ème; x = 584.0,
Y = 300'.9;

Végétation : Quercus pedunculata, Quercus ses-
siflora, Pteridium aguilinum, 1:
grostis vulgaris, Pol~trichum for
mosum, etc •••

Géomorphologie : basse terrasse du Cosson, station
horizontale à subhorizontals;

Altitude : 120 m; 1-1,5 m. au-dessus du Cos-
son;

Matériau du sol: alluvion sableuse récente;

Drainage: bon;

Classification sol podzolique modal (anthropo
morphe).

3.1. Description du profil.

o - 2 'cm

" .: All ..

Noir (7.5 YR 2/0) - horizon très humifère 
sableux, à sable grossier - nombreuses ra
cines et débri~ végétaux les grains de
quartz se présentent nus - limite inférieu
re nette et régulière;
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2 - 10 cm

Ali

10 - 18 cm

A13

18 - 30 cm

A 2

30 - 40 cm

(B2h)

40 - 52 cm

B 3

52 - 79 cm

IIel

Brun très foncé (10 YR 2/2) - sableux, à
sable grossiex - grains de quartz nus ~

nombreusos racines; chevelu partout dans la
masse - structure particulaire - très fria
ble - activité biologique importante - li
m~te inférieure graduelle et régulière;

Brun gris~tre très foncé (10 YR 3/2) - Sa
bleux à sable grossier - pénêtration d'hu
mus imrortante par endroits, donnant un as
pect plus foncé - structure particulaire 
nombreuses racin8s fines et moyennes, che
velu - limite inférieure nette et régulière;

Brun jaun@tre clair (10 YR 5/4) - quelques
taches isolées, brun foncé (7.5 YR 4/4),
peu étendues (moi.ns de 5 %) - sab.leux à sa
ble grossier - très friable, étant plus con
sistant dans les taches - activité biologi
que intense - pénétration irrégulière de
l'humus - nombreuses racines moyennes - li
mite inférieure nette et régulière;

Brun foncé (7.5 YR 4/4) - sableux, légère
ment argileux - nombreuses taches noires
très petites - très consistant par rapport
au précédent - structure massive - quelques
racines - horizon morcelé avec pénétration
de l'horizon précédent - ~imite infé~ieure

très nette en couleur' et consistance;

Brun jaun9tre foncé (10 YR 4/4) - sableux
à sable grossier - structure .particulaire 
taches plus claires diffuses et très peu
contrastées - friable - limite inférieure
graduelle et irrégulière;

: Brun jaunâtre clair (10 YR 6/4) - sableux
à sable grossier - très homogène - quelques
taches brun vif (7.5 YR 5/S), légèrement
plus consistantes, irrégulières à la base
de l'horizon et peu contrastées et peu net
tes - structure particulaire - très friable 
nombreuses racines à la base de l'horizon,
zone très meuble à cause de grosses racines
qui le traversent horizontalement - limite
inférieure graduelle et régulière;
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.. 7_~ .~ 122 cm

C2 ( g) .

122 - 150 cm

l II Cg

Brun p§le (ID YR 6/3) - sableux ~ sable
gros'sier - qu'elqlJes' t'ache's d' hydromorphie
~ la base, peu nettes et contrastées -

'quelques nodules ferrugineux - structure
ture particulaire - très friable - quelques
racines - limite inférieure nette et régu
lière;

Gris brunâtre clair (ID YR 6/2) - ~ taches
d'hydromorphie aSsez abondantes, nettes
et contrastées qui représentent 30 % de
l'horizon - structure particulaire et très
friable.

3.2. 5édimentologie.

3.2.1. Granulométrie.

C'est un profil'sableux assez homogène. Le taux des
sables est supérieur ~ BD %. Les variations sédimentologiques
sont très progressives et c'est surtout l'examen du rapport
~F/5G et la morphoscopie des sables qui nous permettent de sép~
rer les différentes phases. Il est intéressant de noter que cha
que phase sédimentaire est soulignée par une très légère rechar
ge en graviers, qui correspond à des éolisations successives diin-
tensité variable.

No~s avons séparé trois phases sédimentaires dont les
différences sont assez limitées et les variations irrégulièrement
pro gressives.

• P h a s e l (0-52 cm), sableuse avec un taux de sables
de 82-90 %. Les courbes granulométriques
montrent un pic de fréquence maximal pour
les sables moyens voisin de 50 %. Les taux
de limons et d'argiles sont très faibles
(moins de 8 % et de 4 %respectivement) •.
Les rapports 5F/5G varient entre 16/85 et
24/76.

•

•

Phase II

P h a s e III

: (52-122 cm). Il est semblable au précédent
mais plus riche en limons (au moins 13 %)
et en sables fins. Le pic de fréquence ma
ximale pour les sables moyens est atténué.
Le rapport SF/5G ost de 26/74 et 28/72.

: (122+ cm). Sableuse avec une augmentation
nette de sables très grossiers (1-2 mm).
Le rapport 5F/5G est de 12/88.
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Lee courbes cumulatives s~nt assez semblables, deux
d,~entre elles pr~sentent un neilleur triage (3 8 3 et 3.10) avet
une médiane de 270-290 microns et les deux autres tendent à un
S très allongé, ayec des médianes do 230-235 microns. Les deux
premières p'résentent une ~olisation relativement forte, et la
courbe (3.8) ~st très faible.

Les courbes de fréquence relative appartiennent à la
meme famille s~dimentairG. La fréquence maximale correspond à
la fraction des sables moyens. Ces caractères rapprochent ces
s~diments de la phase d'éolisation superficielle commune aux
p~ofils des moyennes terrasses.

3.2.2. Morphoscopie des sables.

La contamination éolienne affecte tout le profil avec
une intensit~ variable.'

La phase superficielle a subi une ~olisation d'inten
sité moyenne mais forte par rapport aux phases profondes. Cette
éolisation se manifeste par un taux élevé des grains ronds-mats
typiques par rapport auX grains éolisés des autres cat~gories

(10-22 % pour la fraction A). Pour les phases profondes, il est
inf~rieur à 6 10.

Les grains appartenant à la catégorie des (5L) consti
tuent la fraction plus abondante pour toutes les phases sédimen
taires (32-53 % pour la fraction A et plus élevé pour B).

Les grains émoussés luisants (EL) varient entre 16-36 %
pour la fraction A et plus bas encore pour la fraction B.

Les grains anguleux luisants (AL) sont moins abondants,
en général, que les grains des autres catégories pour la frac
tion A (13-24 %); pour la fraction B le taux est plus important

, (26-50 %).

3.2.3. Taux de feldspath~.

La phase sédimentaire de surface est, caract~risée par
un taux mO,yen de 21 %, avec des teneurs extr~mes de 25 et 29 %
en feldspaths. La phase II, par contre, a un taux de feldspaths
qui ne dépasse pas 2,1 %;'et la phase' profonde 9 %. Les grandes
différences en surface sont dues à l'effet de la podzolisation
et le taux minimum correspond à l' horizon A. ,"
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3~2.4. Conclusions.

Nous avons repéré trois phases sédimentaires étroite
ment apparentées correspondant aux alluvions sableuses récentes
du Cosson. Elles sont plus ou moins éolisées et se caractérisent
par une fréquence maximale dans les sables moyens.

3.3. Analyses chimiques"

3.3.1. pH.

Il est acide pour tout le profil, entre 4.3 et 4.6 pour
les horizons A et 5.2-5.6 pour les horizons B et C;

3.3.2. Capacité d'échange (T).

Sa diminution est graduelle en profondeur. Les valeurs
les plus hautes coïncident avec les horizons A qui sont plus ri
ches en matière organique;

3.3.3. Taux de saturation.

La désaturation est relativement forte en surface où
une partie très importante du complexe est occupée par l'hydrogène.
Les taux les plus bas'se situent dans les horizons A12 et A13{11
12 %). En profondeur 1 le taux est relativement plus élevé avec
~n maximum dG 33 % dans l'horizon Cl;

3.3.4. Cations échangeables.

L'hydrogène domine largement. L'aluminium échangeable
est relativement constant tout au long du profil. avec une très
légère élévation dans le A2 et le (B2h). Ceci confirme encore le
stade débutant d~ la podzolisation.

3;3.5. Carbone total.

Sa diminution est 'graduelle en profondeur. Le taux est
maximum en surface avec 60 %0 de C (10.4 % de matière organique);
l'horizon B2h net sur le terrain n'apparatt pas d'après les dosa
ges de matière organique.
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3.3.6. Azote.

Il est faible' en surface par rapport au carbone. Le CIN
est de 29 dans le All et d'environ 20 pour les autres horizons de
surface. Dans le Cl, il descend à moins de 10.

3.3.7. Humus.

L'humus constitue une faible partie de la matière orga
nique totale dans les horizons de surface, pour augmenter graduel
lement à partir do l'horizon A13. Il en constitue le 1/3 dans le
(B 2h) •

Les acides fulviques dominent sur les acides humiques
dans les horizons All, A2 et (B2h), en particulier dans le (B2h)
où ils atteignent presque trois fois le taux des acides humiques.

A la diffsrence èes profils des terrassas moyennes, on
observe une polymérisation des compo~és humiques, quoique faible.
Cependant, il y a une migration de l'humus sous la forme des a
cides fulviques qui augmentent en B2h par rapport aux acides hu
miques.

3.3.8. Fer et Aluminium.

L'aluminium libre ne montre qu'une variation faible dans
le profil. Une trè~ légère accumulation se produit au niveau de
l'horizon (B2h). ..

Le fer libre, appa;remment, ne montre pas de f'ortes va~

riation s. Il est probable, qu t il .a' été en p'artie export é hors du
profil. A la base do l'ho~i~6n C2~, on observe une accumulation
sous la forme de nodules peu abondants, où il est accompagné de
l'aluminium libre.

Le rapport A1203/F~203 est presque constant tout au long
du profil.

L'aluminium échangeable est très abondant par rapport à
l'aluminium libre, avec un taux très élevé pour les horizons A,
ce qui reflète bien l'acidification de surface.

'Le fer total suit un~ tendance similaire à celle de fer
fer libre, 'celui-ci constitüe, environ la moitié cl u fer tot al. Ce
comportement révèle probablement une libération de fer par altéra
tion sur place. Il pourrait e~~ster une migration du fer dans le
profil' qui- migre vertiea,Ïe.m:en:-i, .. sFI'· El' accumulant dans les nodules
ferru gineüx' ou mi étarrt-~e'xpor~É!':~8ors du profil.

.. -~ .. :'.~' .:
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Le dosage du fer libre dans les différents horizons ne
peut par faire ressortir de ~els processus. L'aluminium, par con
tre, migre peu, la podzolisation est faible.

3.4. Minéralogie des argiles.

L'évolution minéralogique des argiles correspond bien
à la podzolisation et nous constatons l'évolution: classique:
dans le (B2h), la vermiculite-Al est dominante, suivie"de la kao
linite et de traces d'illite pour la plupart transformée en ver
miculite. Aux arg{les s'ajoute une quantité très importante de
quartz fin.

Interprétation et conclusions.

Le profil est situé en position basse où normalement
apparaissent des sols hydromorphes à pseudo-gley. Le caractère
très sableux du matériau et l'absence de nappe phréatique ou d'une
nappe perchée proche de la surface confèrent au sol un bon drai
nag~ interne. A la base du profil se développe une légère hydro
morphie.

En absence de phénomènes d'hydromorphie marqués, c'est
la podzolisation qui commande la dynamique du profil. La podzoli
sation, sauf en ce qui concerne les variations du pH, est mal ex
primée du point-de-vue morphologique et physico-chimique. On n'ob
serve pas un véritable A2 blanchi. L'horizon B2h est faiblement ex
primé. L'horizon Ail est riche en matière organique à CIN assez
élevé (29). La production d'acides fulviques est relativement a
bondante, avec une faible tendance à la polymérisation des com
posés humiques. La migration de l'aluminium est à peine amorcée.

En conclusion, l'évolution podzolique est évidente, en
paxticulier sur le plan minéralogi~ue. Elle est à un stade de dé
butant, le matériau du sol étant déjà appauvri en éléments fins
avant la mise en place des sédiments.

4. PROFIL HP-4 - BELLE FONTAINE.

Localisation

Végétation

Carte de La Ferté-Saint-Aubin 7-8
à 1/25.000ème; x = 583.4; Y ;
302.6;

Erica cinerea, Erica scoparia,
Calluna vulgaris, Quercus sessi
flora, Cladonia sp., ~etc •••
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Géomorphologie : haute terrasse de la Loire, re
bord de talus, station sub-hori~

zontale.

Altitude 37.5; 17-18 m au-dessus du Cosson;

Matériau du sol: complexe; terrasse sabla-argileuse
(caillouteuse) et couverture éoli
sée sabla-limoneuse;

Drainage

Classification

Bon;

Podzol humique (pas très diffé
rencié).

4.1. Description du profil.

001 _ 0 cm

Ao

o - 5 cm

A l

5 - 15 cm

A 2

15 - 28 cm

B21h

Horizon organique - brun sombre (2.5 YR
3/2) - irrégulier semblant avoir été rema
nié - nombreuses racines et débris végé
taux - sables quartzoux à grains nus - li
mite inférieure nette.

Brun grisâtre très foncé (10 YR 3/2) - sa
bleux à sable grossier quartzeux - graviers
et cailloux peu abondants de 1-2 cm, à bords
plus oU.moins émoussés - assez humifère 
structure particulaire - nombreuses raci
nes, chevelu - meuble - limite inférieure
nette et régulière.

Brun grisâtre (10 YR 5/2) - sabla-graveleux 
cailloux peu abond~nts (5-10 %), quartzeux,
à bords émoussés - structure particulaire 
friable - nombreuses racines fines, chevelu
dans toute la masse - quelques silex - li
mite inférieure nette (couleur et consis
tance).

Brun foncé (7.5 YR 4/4) - sableux, légère
ment plus argileux que l'horizon précédent
cailloux et graviers peu abondants (10 %),
de 0.5-4 cm - quartz et silex, à ar~tes

plus ou moins émoussées - structure parti
culaire - légèrement plus consistant que
précédemment - r~cines fines dans la masse
quelques galeries d'animaux - limite infé
rieure nette (couleur et granulométrie).
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28 - 42 cm

B 22

4? - 60 cm

B 23

60 - 100 cm

II Blt(g}+A2

100 120 cm

B 22tg + A2

. :

Brun grisâtre (10 VR 5/4) - sabla-graveleux
graviers et cailloux abondants (30 %) 
quartzeux et quelques silex, ar~tes plus
ou moins émoussées - racines fines peu nom
breuses ~ très friable - taches plus clai
res brun jau~âtre (10 YR 5/6), 10 % de la
surface, peu contrastées et peu nettes 
limite inférieure graduelle et régulière.

Brun jaunâtre (10 YR 5/4), légèrement plus
clair que l'ho~izon précédent ~sablo-gra

veleux, très riche en graviers fins ~ cail
loux peu abondants (10 %) avec quelques
gros silex - poches de matière organique
transportée là par les animaux du sol - ra
cines fines, peu nombreuses, à tendance ver
ticale et concentrées dans la zone la plus
humifère - à la base de l'horizon un cail
loutis de base -.limite inférieure distincte
et régulière.

Horizon complexe - rouge jaunâtre (5 YR
5/8) - sablo-argileux à glosses brun pâle
(10 YR 6/3) - sableux à sable grossier dans
les glosses qui ont été vidées de leur ar
gile - glosses riches en graviers fins 
matrix sablo-argileuse à aspect panaché
assez compact avec des taches ocre à la ba
se - graviers et cailloux peu abondants
(moins de 5 %) - glosse présentant un con
tour irrégulier très contrasté avec le ma
tériau encaissant - les glosses constituent
20 % de l'horizon - racines rares dans tout
l'horizon - limite inférieure nette (consis
tance, panachage plus marqué et apparition
nette dé l'hydromorphie).

Horizon panaché - rouge jaunâtre 8;; gris
clair (5 YR 5/8 - 10 YR 7/2) - taches très
contrastées et très nettes - graviers et
cailloux peu abondants (moins de 5 %) 
taille inférieure à 3 cm - de quartz et si
lex à ar@tes plus ou moins émoussées - com
pacte et massive - pourcentage d'argile ten
dant à augmenter en profondeur surtout dans
les taches grises •
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4.2. 5édimentologi~.

4.2.1. Granulométrie.

Sur le terrain, nous avons séparé deux phases sédimen
taires nettement différenciées : la couverture de surface (éo
lienne remaniée, wurmienne) et le substrat d'alluvions anciennes
de la Loire, et qui a subi une pédogenèse "chaude". L'examen des
courbes cumulatives et de fréquence relative confirme largement
cette hypothèse :

• P h a s e l (0-60 cm). Sablo-limoneuse et enrichie en
graviers et cailloux essentiellement quart
zeux avec quelques silex plus ou moins ar
rondis. La fréquence maximale pour les sa
bles moyens et grossiers oscille entre 50
et 75 %. Les rapports SF/SG sont supérieurs
à 13/87.

a. Memes caractères généraux, mais riche en graviers et
petits cailloux, fréquence maximale pour les' sables
moyens (41-45 %);

b. M~mes caractères généraux, plus riche en graviers et
cailloux que a, fréquence maximale pour les sables
grossiers qui indique un remaniement du substrat con
temporain au dépôt: rapport SF/SG de 13/87.

• P h a s e II (60-120 cm). Sabla-argileux" tr~s compact,
fluviatile, stratifié, riche en graviers et
cailloux, de la m~me nature min~ralogiqus que
ceux de la phase précédente. Le rapport SF/SG
varie entre 5/95 et 9/91.

L'observation des courbes de fréquence relative indique
l'existence de trois types de courbes

La courbe (4,~3) qui caractérise les formations sups;cficielles est
semblable à celles des couvertures sableuses des formations de So
lo gn e;

la courbe (4.4) qui est affectée par le remaniement du substratum;

- finalemont les courbes (4.7) et (4.8) appartenant au substratum
d'origine fluviatile qui constitue la terrasse ancienne de la
Loire.

La courbe (4.6) correspond à une glosse de l'hor~zon Et
dégradé; elle est affectée par la redistribution du squelette sa
bleux à l' ,~ntér,ieur de la 910sse ou bien par la fragmentation du
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quartz, phénomène que nous avons déjà 'trouvé: dans. les p.r.ofi15 pré
cédents.

Les courbes cumulatives présentent une allure· fluviatile
dans l'ensemble, en forme de 5 très allongé. Les médianes sont com
prises entre 280-400 microns pour la phase I.et de 330-400 microns
pour la phase II. Les Qd sign~18nt bien l'Existence des phases,
ils sont de l'ordre de 0.90 pour la première at de 0.48-0.63 pour
la seconde. .

4.2.2. Morphoscopie des sables.

L'âftion éolienne ast peu notable pour la couverture,
absente dans le substrat fluviatile.

8 %,
Le taux des grains ronds-mats typiques est inférieur à

les grains éolises sont en faible pourcentage.

Les grains subanguleux luisants constituent la catégo
rie la mieux repr~sentée dans les deux phases pour la 1raction A
(22-58 %pour 1 et 52-58 %pour II). .

Les grains anguleux luisants sont très abondants pour
la f~actioh B (36-52 %) et moins abondants pour les grains appar
t-en ant à - la fraction B (18-44 %).

Les grains émoussés luisants constituent moins de 28 %,
et sont en très faible quantité pour les grains de la fraction B.

4.2.3. Taux de feld~paths.

Le taux de feldspaths he pr~sente pas du variations no
tables suivant les deux phases sédimentaires. Les variations sont
entre des limites assez larges (16-23 %).

4.2~4. Conclusions.

Deux phases ont été clairement séparées

• Une, la phase superficielle, faiblement éolis~e, re
maniée de la couverture sableuse du glacis,. enrichie à sa base en
gravier? et cailloux remaniés du:substrat-fluviatile;

• le substrat fluviatile correspond aux alluvions an
ciennes de la Loire.

- ;
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. Tableàu nO. LXI Analyse morphoscopique de 'sables

..

Ech. Horizons Prof. Q/p Al. SL EL SP EP SM EH DM RH,I
cm. . . .

~ 1
1--- -------"'.'---- ------ -- -'- -- -~ -- ---- -- --

2..0 s16 2'2.. 4

4. ! A/Î 0-5 84/.\ {, ~G 34 2..(,

:(.1 4S" 2-(, A ~ Q.. 3
4.~ Az. .s-1~ l-+/2..~ Ylj 2.~ 2..?...

·~o 2..2- 2.<è 2- Q'
li

~.3 B~ .. .R.. Il ~- 2. 8 ~4/~ G 4'6 30 ~b G
". 44 :2...ee :2~ ~

LI. 4 B~'2.. 2.. B-4Q.. 'i3 0 J2..0 l-j2 4(;, Li 3 ~-

.~ LI- t.t3 4~ '4 !"1
4.5"' 132-3 ' y '2..-(,0 1-'1/21 3e:. 5'2- S LI-

30 52- )8 -
14,(, _ ~ IO$se:<; 6'i-100 ca 0/,2..0 S~t l.f I.{- 4-

!:.. 6.:.,1:\5) +A2. ;1\7 s8 2..3 A
1.1.l- bèJ.llde.S q,'l,j.i ~ LlO 5.2.. 8

44 Lt(, )0

Y.<3 B2.2.-L~ .yA 'L ,.Ioo-11.Ot '3S/ ~ ~ l.jLf 52- Lf --

~---~-_.~
1

1

1 1
...1----1_.•.__..__ ----------.



4.3. Analyses chimiques.

4.3.1. pH.

Ils sont acidos dans tout 10 profil mais moins, en gé
néral, que coux des sables de Sologne proprements dits: 4.8 pour
les horizons A et entre 5.1 et f.5 pour les horizons B du sol ac
tuel. Les horizons B du paléosol ont des pH de 5.0 et 5.2.

4.3.2~ Capacité d'échange (T)~

Elle est faible et remonte légèrement dans les horizons
Al et B21h du sol actuel.

4.3.3. Cations échangeables.

Le sol est très pauvre en bases; le cation dominant est
l'hydrogène pour les horizons A et B du sol actuBlet l'aluminium
pour les glosses de l'horizon Bt du paléosol. '

4.3.4. Carbone total.

Il est relative~ent élevé dans'le Al, pour diminuer
graduellement-en profondeur à l'exception de l'horizon B21h où
l'on observe une accumulation nette.

4~3.5. Azote.

Le sol est plus riche en azote en surface; le C/N est
de 20-25 pour les horizons A et inférieur à 15 pour les horizons
B.

4.3.6. Humus.

Il présente un comportement similaire à celui de la ma
tière organique en valeur absolue, c'est-à-dire, diminution gra
duelle en profondeur à partir de l'horizon A2, avé6 une accumu
lation importante dans IG B21h. Les fractions humiques évoluent
différemment; l~s acides fulviques dominont les acides humiques
dans tout le profil. Le rapport AH/AF est voisin de l pour l'ho
rizon Al, ~nférieur d'un tiers dans le A2, piosque de la moitié
dans le 821h et moins de la moitié pour les horizons B22 et B23.
Dans les deux derniers, la matière humifiée ost très abondante
par rapport à la matière organique totale. '

"
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Dans ce sol, une fraction' de la matièro organique hu_ r

mifiée est polymérisée d~s qu'elle est formée dans lrhori~on Al,
mais la tendance à cette polymérisation reste assez faible. Dans
l'horizon B21h, l'humus qui a migré sous la forme d~s complexes avec
le fer et l'aluminium précipite, d'une part à cause de l'élévation
du pH et d'autre part par l'enrichissement en aluminium et en fer des
complexes au cours de leur migration.

La fraction la plus mobile de l'humus, les acidei fulvi
ques, achappe en partie à la précipitation et continue en profon
deur où la plupart de l'humus est sous cette forme.

4.3.7. Fer et Aluminium.

La migration de l'aluminium a été plus importante que
celle du fer, les horizons A sont fortement appauvris. Les acides
fulviques abondant s ont favorisé la migration de' 1" al.uminium sou s
la forme de complexos; une partie de l'aluminium précipite dans
l'horizon B2h"spodiqu~'par destruction du complexe. '

L'aluminium échangeable augmente régulièrement en pro
fondeur. Le fer s'accumule dans l'horizon B2h ainsi que bien plus
fortement d'ailleurs dans les horizons Bt du paléosol où la dégra
dation de cet horizon lui-m~mo 6 aussi favorisé la' concentration
du fer.

Il ~st probable que là aussi, comme il a été montré
dans des sols analogues en dl autres points pa'r HOREMANS (1961)
une partie du fer a été éliminée du sol actuel par entraînement
latéral.

. Le rapport A1 20 /Fe20 dans presque tout le profil est
égal ou supérieur à l (mé~hode aeb) et toujours supérieur ~ l
(méthode Tamm).

Le fer total présente une courbe qui a le m@me compor
tement que celle du fer libre. Ceci pourrait indiquer une altéra-

. tion en place av.ec la libération du fer. . .

4.4. Minéralogie d~s arg~les.

Nous'retrouvons en surface la m@me séquence de types.ar
gileux que dans los' sables de c6uvorture étudiés sur les sols'~ré
cédents. Sous l'effet de la podzolisation,nous observons l'app
rition de la vermiculite-Al qui.uomine, des traces des interstra
tifiés illito-vo~miculite, ensulto la kaolinite et une grands. quan
tité' de quartz 'fin. Dans l' horizon Bt du paléosol, la kaolinitê
est légèrement dominante, puis l'illite ct peut-être des amorphes.
Cette séquence a déjà été remarquée par P. HDREMANS (1961) pour
les alluvions anciennes de la Loire
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". ,,', ',,: : ltit~rpr~tation et Co~c·lusions.

Cc pro,fil compl<?xe ~ol:'respond'au glacis:,'polygénique ancien d'e'
là Loire. Le'profi1 estsitu~ au sommet d'un 1amoeau dù glacis entaillé
par le Bouril1on et le Cosson. Sa position en rebord explique que la cou
verture ~ol;~~e wu:rmienne ..Y. ~çlit remaniée et enrichie en graviérs ètdli1
loux du substrat. On retrouve la séquence classique des matériaux décrite
par HOREMAN~ ,(1961) et que nous l;lvons analysée à propos ~esp'arâ:graphes
sur la géologie, c'est~à-dire : les Sables de Sologne ÇMiocène) à ,la base,
les ,niveaux sa):>lo-argileux (caillouteux) de la terrasse' ancienne '
de l'a Lc5'ire et la couverture éolisée wurmienne.

Dans ce profil, nous retrouvons les caractères de pédogenèse sui-
vants :

1°. Pa1éopédogenèse.

Elle intéresse le substrat de la terrasse ancienne de la Loire,
caractérisée par un lessivage qu'on pourrait rapprocher d'une pédogenèse
de type fersia11itique. La proportion d'i11ite est encore élevée, et la
ségrégation du fer importante. Cette terrasse est aussi affectée par une
phase de dégradation ancienne des horizons Bt, qui donne des glosses qui
avancent et se ramifient dans le B2t, à la faveur des discontinuités li
thologiques.

2°. Phases actuelles.

L'évolution pédo1ogique actuelle se développe essentiellement
dans la couverture wurmienne, évolution de type podzolisant et secondai
rement, au sommet des horizons Bt du paléosol par une dégradation de l'ho
rizon favorisée par les acides organiques libérés par la podzo1isation de
surface.

a. Podzo1isation.

La position au rebord du glacis et la nature de la couverture
plus ou moins éo1isée remaniée (sableuse légèrement limoneuse et caillou
teuse) favorisent la podzo1isation. Un véritable podzol se développe, avec
un horizon A2 mince mais avec une structure cendreuse et une accumulation
d'humus nettes.

Les caractères de la podzo1isation sont les suivants

- migration et accumulation de l'humus 'dans l'horizon B2h;

- matière organique à rapport C/N assez élevé, de 25 dans le Al;

- production des acides fu1viques qui s'accumulent dans le B2h;

- tendance faible à la polymérisation des composés humiques.
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- migration consid~rab1e de l'aluminium qui s'accumule sous la forme libre dans
le B2h;

- migration du fer, moins importante que celle de l'aluminium, avec une accumu
1ati0l'l dans l'horizon B2h;

- augmentation ...graduelle en profondeur de l' aluminium ~cha.~geab1~;

. '.
- le: ra.pport A1203/Fe2 03 dans les horizons 13 est sup~rieur à 2; .

-.
- é,volution des min~raux argileux (i11ite) dans le sens de 1a.vermi~u1ite~A1;

• ) J •• :. '.: ',.:::' .: • • .; ~ '. •

fragmentation pouss~e du quartz.

':.: ::. l'

'0

:;

',.": .
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1. LES' PRINéIPAUX PHENOMENES PEDOLOGIQUES OBS,~RVES DANS LES SOLS ETUDIES.
f.'

Ttô'is' tyPe~1 de p'édogenèse on~ profond~Q1gtl.t influencé" l'révolution
de sols 'dtié:e'6teur étudié :' lè lessivage de l;~rgile qui le plus souvent:'
n'est plus un phénomène actuel, la podzolisation et l'hydromorphie.

D~ns le·s. enseinbl~s:considér~s,: ~i :,faut' dist1nguer ,les sols qui,;,· '
n'ont subi qu~~n.e'p1iase',·d,e pédogenèse, clon,c monophasés, des,sols."qui' ont .
subi plusieurs 'phases de 'pédogenèse' (GLANPE4UD, 1956). Les'phasespédogé~

n~tiques successives sont d'ailleurs souvent séparées 'par des phases m~6a~
nique$ 'de 'remaniement ou d'apport.

Nous po~vons ainsi distinguer. ~roisensembles :
- ':;", J, ,:,; ,

"Un' premie~ enseritble groupe les sois caractérisés par des profils
complexes polygéniques, Q~~ ,ne peuvent pas être s~rictement inclus' dans la
chrono séquence thé'orique "'d'évolution des, sols ·sab'leux.établiepar J.. AME-'·, ,:
RYCKX (1960) ,en Campin~ Anversoisp-, et par D. RIGHI ·f:l969)' à Rambouillet· ,.
et qui est l'a"'suivante': ... ~.

'. Régosol~Sol Brun'!"SQ.1 (Brun) lessivé-Sol à'· horizonBt
~l < ..J:·G

l

::.... . mor~êl~-Podzol·. l"

,!L. .. .1 :

Ici s'est produite une coupure dans le temps,.soulignée par 'des';;:: :','
phases' sédimentaires. Cependant, ~ 'évolution' de ces, sols est à"rapprocher ' .:
du schéma évolutif précédent, en'particulier parce que la couvertûre éàli-
sée de surface correspond vraisemblablement aux horizons éluviaux des paléo
sols lessivés, re~ani4.s pa~ le vent au; Qu;aternaire,. dans un cadr(;(;local et
sans "'dénaturation .mar·quée~" , .', ; '.' , -" ':: ..','. --',

.r."I':' .' . :,;' .' " . : '. '. " ~ .: ~:': ". : ~ , , ,

'j 'l'~our' les, solS 4e ce .groupe',' 1 'évolution' ~st '~c'aractétisée pa~la
formation "d 1'un horizon 13t' texturaI en bandes, typique des sols sablé'tiX :' ,
les horizons supérieurs éluviaux ont été ensuite plus ou moins érodés, re
maniés et redéposés sous l'action du 'lent) foss;llisant les'"hot'1zomi B2t du
sol en plâc'e..: Ce phénomène est caractér~stique du, Quaternaire de :la' Loirè', ''; .
où les terrassesanèiennes sont re'couvertes, ,en période· périglaciaire,. par' . ,.',
les formations plus ou moins éolisées Riss et Wurm (HOREMANS P., 1960, 1961).
L'horizon Bt ancl,en reste cependant fonctionnel et s'intègre au développe
ment du profil (RIGHI, 1969). Le sommet des horizons B2t subit un processus
de dégradation avec le morcellement des bandes argilliques. Dans la couver
ture de surface, on note ,la formation d'un podzol secondaire, si l'Homme
n'a pas' èontrarié son évolution, qui représente le dernier stade de diffé
renciation pédologique.
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La podzo1isation, dernière phase d'évolution pédo10gique, présente
elle aussi des caractères très particuliers dans la région étudiée : à une
première phase de podzo1isation succède une phase anthropique de culture,
qui détermine des modifications considérables dans les sols, avec l'appari
tion des horizons Ap et l'activation biologique qui atteint les horizons Bh
des sol~,p<?dzqVsés qu~ s'ameublissent, et parfois se mor~è1ent. Ceci e~t

accompagné de 11'é1évatiori dù pH, surtout dans les horizons de surface, du
taux de saturation, etc ••. Les sols, une fois abandonnés, peuvent subir
une nouve11e:phase de podzo1isation lorsque les friçhes ont été envahies
par la 'lande à Ericacées.

':". • •••. ;J,.' l~; • .

"

. Un deuxième ensemble est constitué par les sols qui ont subi
seulement les processus de lessivage et de podzo1isat~on; la dégradation des
bandes argi11iques des horizons Bt ne s'est pas prod~ite, soit par suite
d'une moindre ancienneté, soit par suite de conditi.ons particulières de la
stati6~~ 'telles que sa position dans le paysag~~ Le profil caractéristique
de cet ènsemble est le I>rofil HP-1D.

Ce profil est complexe et po1ygénique : à une première phase de
lessivage en bandes, 'succède une 'phase érosive avec le décapage des hori
zons éluviaux ~u sol 1ess~vé. Une nouvelle phase d'apport se traduit par
une couverture sab1p-11moneuse qui fossilise' le sol tronqué précédent. L'é
vo1utiqnde cetté dernière couverture semble ~uivre le schéma pédogénétique
classique '

Sol jeune (sur matériau très'évo1ué) - sol (brun) lessivé 
sol lessivé - sol podzolique.

La podzo1isation se développe dans les horizons éluviaux du sol
lessivé qui const~tue la véritable roche-mère; l'argile provenant du les
sivage se' superposerait aux bandes aJ;gilliques de la 'première phase d~ 1e$... -':',
sivage; ,

Un:trôisième ~~J~mb1e' se~ait constitué par les sols réc~~t~ ou
modernes qui n'ont subi qu'une 'phase' de pédogenèse. Ce serait le cas, ,du "pro,:,"
fil HP-3, sol récent non hydromorphe et du profil HP-20, sol moderne hydro
morphe; pour le,premier, c'est la podzo1isation débutante qui se développe
directement, pour l'autre c'est l'hydromorphie qui agit sur 2s,sédiments "
limono~atg'i,~~ux modernes. -.; .

:- ~-;. 'Fin~ïement, not[s observons ,des sols 'récents qui présentent des
caractètes hyd,romorphes renforcés par le lessivage -qui entra1ne. le colma
tagep~ogr~i~{f des horizons B. C'est le cas du profil HP-lB, cependant
hydromorphe', :qù -l'acidification progressive du sol a entrainé finalement
la podz61~satio~ superficielle.

: ....

Les phénomènès de lessivage des' sols sableux, à Bt en bandes, et .",;
la poqzo1,i,sation ont une' telle impdrtance ici qu'il convient de p,réciser les!:;
différents, aspects' de ces phases pêâogénétiques.
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1.1. Lessivage de sols sableux.

La formation' des horizons B texturaux est assurée par le processus
de lessivage. Dans ce processus de phénomène d'entra1nement mécanique de l'ar-

gile et du fer .. en milieu ,peu acide et biologiquement. actif (AUBERT;" 1969;
DUC1tAUFàUR, '1970Y,. l'argile est peu aitér~~ chimiquement. Dans lé cas .géné
ra1, il se traduit sur le plan morphoiogique par la formation des horizons B
texturaux, à l;ltruct~re. p1us.ou moins polyédrique ou pri~~tiq~e.,Dans .1es' ,
sols'sab1eux,': ~rèspauvrés en argile, l'a.sp"ect des horizons JH:' est particu
lier: 1 ~Ëiccu~u1aÜon de' l'argile se fait "é~uvent sous la fo.nne de bandes Bt
d'épai~seurvarià'b1e d~ 1 mni.iusqu'à p1usi~u'rs cm..~L~s bandes peuventattein
dre unè pr6f6rldèur considérab1è, e1~~s ont été dé~rites.à une profondeuf:de
4 mm '(V4;NDAMME-DE'LEENHEER, 1968), . . . . .

. . " ,

Ces bandes étaient considérées à l'origine comme de simples dis
con~inuités ~~tho10giq~es, ayant un~ origine sédimentaire. ~e's études ..posté~
riëures de' 1a.:boratoîrè, 'sur colonnes de sol, BREWER et HALDANE (1957) et de ter
rain sur pr~i1s compiétées par l'examen micromorphologique.ont définitive
ment: 'èonc1u au rôle important du processus de lessivage·.

De nombreux auteurs"o,nt étudié la natufe et l'origine 'de ·bandes.:'·
trouvées da~s les sols sableux ~ ~a910-1imoneux ·(bandes. argilliques, ferri-"
ques ou humi'ques); SCHEYS-DUDAL-BAEYENS, 1954; FOLCKS-RIECKEN, 1956; WURMANN
et al., 1959; AMERYCKX, 1960; DE CO~INCK, 1964;.BARTELLI-ODELL, 1960; VAN-
DAMME-DE LEENHEER, i968, ètc ... "

La formation des bandes Bt. est considérée ·par certains 'auteurs':' .
comme'des po1yséquums (FOLCKS-RIECKEN, 1956), où chaque bande provient de
l'irtterbande' du dessus (C ou A2) et pour d'autres, VANDAMME-DE LEENHEER
(1968) èomme un phénomène global, la migration de l'argile progressant par
"sauts successifs".

Diverses hypothèses ont été avancées pour exp.~i~ue~,le ~éeanisme

de formation des bandes. Les discontinuités 1itho10giqües'est 1e'mécanisme
plus fréquenunent cité. Les interactions. ;chimiques èntre les différents com
posants collofdaux. dan~ certains ~'as dét~rminent aussi la précipitatiori~.. 'des·
complexes migrant "cn profon~eur. Lê fait 'que les bandes Bt sont aussi le ';)
lieu ·.d'accU~u1aticj-~ des oxydes' de fer,. souvent de l'h.umus: et dans une phase .' "
plus avancée de 'pédogenèse' de l'aluminium, semble confirmer cette hypothese.··"·

. , ~pus n'avons pas étudié enparticu1ie~ les. phénomènes de formation
des'·bàIides'Bt,mais ~es r~'~u1tats obteÏl~s nous. 'p~rmettent de l,es rap~roèher<
de ceux notés dans la bibliographie. Le caractèfe complexe ·des profils 'exa-' .
minés,. avec des phases sédimentaires différentes que séparent souvent des
phases de pédogenèse, nous empêchent .d'en tirer certa:J.nes conclusions, en .
parti"cù1l.er coJicernant'latnigration préférent~e1.J,.~ de l'argi.1e; La·dégra·da....'
tion <;les' horiZons Bt, q~:J...~ommence ~u sommet,' cO):ltr~bue. aussi'- à compliquer:" ,
l'interpïétation des' résultats dès 'anaiyses .des argiles. ~'. l(' ' "

." . "J:)' '.. .' . .

. :.,' .'

:ï,;,"
, 1

.: l

"', - .! t.

'. r ~ .'.: :r '~';'..~~ ..
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- en génér~l, les b~ndes argilliques so~t auss.i ferriques (les ferri-argi
lanes :'sont largein'ent prédominants.. :~ur les argil anes .. ; ,','

·:-- :,.,'
- 1.'accumu1ation d'argile sous la forme de bandes se fait jusqu'à une profon-

deur .ç.onsidérap1equi dépasse souvent le mètre; .. ."Y :,'
•• :1 • ' ," •• ~

',:', .'

- les han'de~' a~gi;lliquess.e".fo~.~nt.. suivant les discontinuités . lithologiques
qui le plus ~ouvent sont ~F~s.nuancées. et ne sont pas observables sur le"
terra;i.n:;· la Il).i,cromorpho·logie permet de' les mettre en évidence'; L" origine
pédo1og:l;.q~e a ét~ 'c1airement .démo~tr~e en utilisant la m:l:cromorpho10gie';
l'argi1~.et .1e fer se déposent p~r couches fines successives sur la sur-'
face 'des 'grains, ,ils sont fortem~nt O1::ientés ,coIIUlle l'avaient constaté:
B~R-HALI:>.ANE (1957), BARTELLI~ODELL,(1960). . '. . .

~- - '" '

- souvent, une' trè~ fin~ strate de sable plus grossier ou de gravi~rs'souli
gne les bandes; cependant, les bandes peuvent se former à l';i.ntérieur des
hori~ons de toutes les granulométriea~caillouteuses.(piofi1'.PR-10) ou sa
bleuses . (pr'ofil HP-a);

. ~ . . .
•' . '." r- ~l . ; .: ',:-,' "

l'épaj.sseur .des bandes est très variable·, d'environ 1 tmll à que1que's cm;' les
bandes plus grosses se trouvent souvent au sammet des horizons Btj ..

";'r
- 1èé "t;~ndes au sommet des horizons Bt sont aussi enrichies ena1Uininium U.-: .~.::..

bre, céci'~st dû en grande partie à l'aluminium libéré par dégradation des
horizons Bt et à l'aluminium libéré en surface sous l'effet de la podzoli
sation.

La nature des argiles des horizons Bt est variable suivant le de
gré de .dégrad~tion des bandes argilliq~es. 'Dansles cas extrêmes 'OÙ la dégr~

dat10n:.~st très avancée (ex. horizon B21.t du pr:ofil HP-1) la composition'nii- .
néra1ogiqu~ res semble beaucoup à ce1.le qu'on trouve en surface dans les" sols' "
podzoÙsés. . . . . :..:' .. ;

.... ;. La kaolinite est .1argemen~ prédominante, ·ensuite viennent l'illite,
un peu'de veimicu1ite-Al, des. traces possibles de montmo~i110nite et'une
quan~ité très importante de quartz et de feldspaths très fins.

~ ''-
.····:··ria.t;l~ les horizons Bt bien conservés à la base de profils,·ou·dàns·

les bande!:! 'p'lus 'ou m9in~ intactes des horizons. ,B2t en voie de dégradation,' .
la séq~en.ce Ïninéra10giq\1e>~s.~,dÜférente: montmorillonite· dominante, suivie'
de près' par ·1akaoÜ.nité.".·~.,!·{lliteétant. subordonnée. Dans 1e:s.'bandes rela-'
tivement:.in.tacte·s des..'l:i,or'iz<?ns ~t,.' on o,!?serve aussi une certaine 'quantité
de quartz 'fi~, mais très peu:a~ondant~:par rapport· aux sols podzolisés. Il
est bien 'probabÎe quÎau niveau"4el? bandes. dégradées il y:.a. des produits a
morphes, comme l'indiquent les analyses chimiques et cOIIUlle l'a déjà démon
tré DE CONINCK (1969).
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Dans le profil HP-8, au niveau du sol ancien correspondant pour
tant à la terrasse ancienne rubéfiée du Cosson, la séquence minéralogique
est semblable, c'est-à-dire la montmori110nite est le minéral argileux pré
dominant, suivi de la kao1inite et ensuite subordonnée, l'i11ite. Ceci prou
ve que les conditions géo~himique~ d'évolution n'ont pas'été trop agressives,
l'évolution du sol ancien serait à rapprocher de la fersia11itisation.

Origine des argiles.

Dans la plupart des cas les argiles sont héritées; les niveaux ar
gileux bien conservés de la base des profils présentent la même séquence mi
néralogique que les niveaux situés dans des conditions plus agressives, plus
haut,pans les profils. Par ailleurs, les pics de réf1exion'aux rayons-X de
la montmori110nite sont très nets et' distincts et dénotent des minéraux bien
cristallisés, tandis que les m9ntmori110nites provenant d'ùne néoformation
ne donnent normalement pas 'de réflexions bien nettes.

. La kao1inite est le minéral argileux qui prédomine dans le matériau
géologique de Sologne (Miocène).

L'i1lite est aussi héritée de la roche-mère. Dans les processus de
'dégradation assez poussés et dans la podzo1isation; l'i11ite évolue dans le
sens de la vermicu1ite, puis de la vermicu1ite alumineuse en passant p~r les
interstratifiés.· ' . • .

Les caractères micromorpho10giques des horizons Bt expriment bien
'leur mode de formation. La présence des argi1anes et des ferri-argi1anes li
tés, ou ~ame11és indiquent des dépôts successifs, parfois des phases évoluti
ves', formant 4es cutanes complexes argi1anes assez épais - des dépôts gros
siers'~ et des argi1anes minces .

. ~. 1 •

Il est' possible cependant qu'une partie des argi1anes constitués par
.. un plasma sque1sépique, proviennent d'une argil1ification sur place. La dis

tinction entre le plasma sque1sépique provenant de l'argillification sur place
ou des argilanes des grains libres est souvent 'délicate (RIGHI, 196'9). Les ar
&i1anes ont été décrits dans un premier stade d'évolution des sols sableux
P,Bar DE CONINCK (1969) en Campine Anversoise: dans les 'sols glauconifères, ils

."p'rovientlEint en' partie d,e l'argillification de la glauconie. Dans notre cas, il
notis ~emb1e qu'une partie considérable a une origine i11uvia1e et que la néo-

: f6rmaHon d'aigile est assez limitée. ."

1.2. La dégradation des horizons Bt.

La dégradation des horizons Bt a été étudiée par de nombreux auteurs,
en particulier dans les sols sableux par DE CONINCK (1966,1969) et par RIGHI
(1969).

Nous'avons constaté ce phénomène dans les sols des moyennes terrasses,

~.
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donc d'une certaine ancienneté.

' ... :. Du PQin,t'-de-vuo morphologique, elle se manifeste ,sur
:le. terra~n p-a:r;,.l'apparitio·n des 'lÈmgues de dégradation (gloE?ses),
~ui recoupent les bandes argilliques et' qui se propagent de pré
férenceda~s los·~its·plus.groisiersdU'profil dans les niveaùx
stratifi.és., Dans los, bandes argilliques du som'met de cet horizon,
à u~ 'stade avancé de dégradation, olles finissent par dispara!tre
(ex: HP-7), de même que la stratification originel~8 : ce phsno
m~ne est appolé homogénéisation par DE CONINCK ··(196~).·

En·m~crofuorphologiG, le ph6no~ène s~.traduit par une
str~cture de base tr~s'hét6rdgène, ~a répartition 'du squolette
et du plal;Jm.a est compl'exe : dos plages de sables lavés" dépour
vU8sde plasma, .se'juxtapbsdnt à des plages è plasma ~rgileux

p.lus abondant, cons·tituant des bandes qui présentent, en géné
'ial, ,~n asse~blage ·à distribütion ielative intertextique, Les ,
plages où le plasma est plus abondant correspondent' aux parties
plus ou moins intactes des horizonq Et. Les plages dégradées ont
é~~ dépourvues du fer et de l'argile, ce qùi leur conf~re~un,as~

pect' blanchi et une consistance mouble. Nous avons également par
fois constaté une disposition part~cu~ière des él~ments fins du
squel~i;te à l'intériœur des glossos qui paraIt da' à l.eur 1;sdi1.3':'
tf"~bu:tion sinon à üne, véri t abl~ mi'rJration. ' . '

. ~ . ..

Les bandes argilliques résiduelles, segment~es, au som
met des horizons Et, souvent assez grosses (HP-l".HP-6) sont è
le,ur tour attaquées, par la dégradation .avèc:: 'des~rl,Jé'tion a.u moins
parti~~le des argiles, et la libéraiipri du fer,de l~alyminium .
et au~si de la silice, comme l'~ ~onstaté DE CONINCK(1969}. Le
plasma argileux dispara!t presque 60mplètement,' à l'exçeption de
quelques petits domaines biréfringents isolés dans l~ masse. L'as
pect des bandes devient "silteux", et finalememt la perte de la
biréfringence se produit.

Une partie des argiles est remise en mouvement au .cours
de la dégrad~tion, favorisée probablement par des conditions d'hy
dormorphie temporaire qûi se produise~t au niveau des bandes et'
su.rtçi,ut à lÇl' bas e des prof ils dan s It:ls·'tiiveaux les .plu 5 argileux;
le phénomène' reste cependant assez l~)l1it,é et se répl:lit à L.!ne re
distribution ,d'argile à l'intérieur.d~uri'horizon, plus qu'à'un
véritable lessivage d'un horizon è l'autre. A la base des pro
fils, on retrouve cette argile sous la forme d'argilanes jaune
p~le cireux, assez épais et fortement biréfringents.,~.

Sur le plan minéralogique, la dégradation a~sez forte
(bandes au sommet ,du ',Et, du profil HP-'6) se rappro~he'de la ,pod
zolisatiqn : évolution de l'illitb ~~~s la ver~ic~lite-Al, fr~g

~entation du quartz, quoique moins forte que dans la podzoliaa
tion. La montmorillonite, souvent PFése.nts dans les baf.l;d,~s intac-
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tes au m~me niveau sont les premières à se détruire.

&~r le plan chimique, se produit une ségrégation des
oxydes de fer' d'aut~nt pl~s accentuée ~ue les conditions d'en
gorgement sont plus pxononcées, avec la formation des zones
blanchies ei des taches de rouille. Si le mouvement du fer se
poursuit, il y a m@me formation de nodules et de concrétions
(RIGHI, 1969). Dans les sols observés, les nodules sont plut6t
rares, les conditions de drainage sont bonnes sauf à la base des
~rofils. Le fer et l'aluminium libérés migrent latéralement et
en profondeur pour s'accumuler dans les bandes résiduelles et
intactes des horizons Bt. Cette accumulation est plus marquée
dans les bandes en voie de dégradation que dans les horizons
B2h, des sols podzolisés a~ sommet.

1.3. La podzolisation.

Pendant longtemps, on a attribué la formation des pod
zols à la présence d'une végétation de Résineux ou de Bruyères
conditionnant l'existence d'un humus brut (mor). Actuellement,
cette végétation n'est plus considérée comme indispensable pour
déclencher le phénomène (EDELMAN, 1960; BLOOMFIELD, 1965). D'au
tre part, les études expérimentales utilisant des extraits de li
tières de feuillus et de résinaux (LOSSAINT, 1959; BLOOMFIELD,
,1965) ont montré que les extraits de litières de feuillus ont un
plus' grand pouvoir d'extraction du fer que~les résineux e~ que
cette capacité d'extraction diminue rapidement avec la transfor
mation en humus amorphe. D'autres auteurs ont constaté le m~me

phénomène (BRUCKERT et JAQUIN, 1965).

Les acides fulviques libérés, en grandes quantités sont
responsables d'une altération poussée des silicates allant jus
'qu'à la destruction des argiles et d'une complexation importante
du fer et de l'aluminium (CPCS, 1968).

,Cette'définition montre l'importance croissante qu'a
pris l'aluminium comme critère du phénomène de la podzolisation
par rapport au fer considéré auparavant comme fondamental (PEDRO
G., 1964; DUCHAUtOUR Ph., 1965). '

La matière organique forme des comp~exes organo-métal
liques avec le fer et l'aluminium, pouvoir qui est plus dévelop
pé pour les acides fulviques que pour les acides humiques"'(DUCHAU
F'OUR, 1964;' ALEXANDER, 1960-1967; SCHNITZER et SKINNER,. 1964).

La podzolisation, sous l'influence d'une évolution par
ticulière:de la matière organique (DE CONINCK, '1954-1964; RIGHI,
1969) se marilifeste donc par 'son aspect macromorphologique de dif

,,' fé~enciatioK du prof~l, par les phénomènes de migr~tion du fer et
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de l'aluminium (DUCHAUFOUR 7 1964; RIGHI, 1969, etc ••• ) et sur le
plan minéralogique par l'évo14tio~ des ~inéraux argiieux dans ~e
sens de la vermiculite (MILLDT, 1964; DE CONINCK, 1969) et la
fragmentation du_quartz (D~ CONINCK, 1969).

Nous allons successivement analyser ces aspects dans
les sols de Sologne que nous avons étudiés. Il faut cependant re
marquer que nos résultats sont limités p'arce que notre étude n'a
pas porté sur le processus de podzolisation lui-m@me, mais plut$t
sur la répartition géographiqu~ des phénomènes pédologiques.

1.3.1. Certains aspects de l'évolution de la ~a~ière

organique dans les sols podzolisés.

Nous avonsdëjà const~té que la podzolisation présente
dans 1a région des caract~res ~r~s particuliers liés à l'action
de -l' Homme qui a" modifié les caract ères -d es sols .à la suite cl 'in-
t~rue~tions r~pé~ées dans le temps. -

- ·Deux aspects de l'évolution de la matière organique ont
retenu notre attention :

• Les caractères micromorphologiques de cette évolution
dans-oies .horizons B des sols, suivant en celà les méthodes utili
sées par RIGHI D. (1969), dans son étude très complète de ces sols,
en For~t de Rambouillet.

1.3~1.1. Aspects micromorphologigues de la matière
organigu e.

Cet aspect a été abordé dans les ,sols des moyennes ter
ras~es, les plus étendus dans le secteur.

Les caractères micromorphologiques de la matière orga
nique sont semblables pour tous los sols -étudiés.

__ La matière organique se -présente au niveau des horizons
B2h essentiellement sous la forme dê boulettes fécales en état va
riable de désintégration. Les unes ~ont plus ou moins intactes,
d'une couleur brun~tre foncée à faible grossissement et brun clair

_à jaunâtre sale à fort grossissement. Les autres ont perdu, par
fragmentation J la forme originel18~ plus ou moins ovoIde à -sphé
rique.

Les boulettes f6cales examinées à fort grossissement pré
sentent un mélange plus ou moins intime entre la matière organique
et la fraction minérale plus fine du squelette; en lumière polari
sée, on observe facilement les phénomènes d'extinction des minéraux
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quî··y sont inclus. La coule~r est brunatre foncé et la matrice
.brganique non biréfringente. Cet aspect définit le moder (JONGE
RIUS et SCHELLING, 1960; JONGERIUS, 1956) ou·le mull-moder de
RIGHI (1969). La matière organique semble peu transformée sur le
plan chimique : une partie des boulettes fécales paraît cependant
subir une transformation chimique, les contours deviennent assez
f+ous et les boulettes noircissent •••

• .1 "

Les boulettes fécales se désintègrent progressivement
pour donner comme de petits agrégats, des pellicules irrégulières
discontinues qui se plaquent contré les grains du squelette, for
mant souvent des ponts entre eux; ils arrivent parfois à remplir
les espaces intergranulaires. A fort grossissement, ils semblent
conserver l'aspect particulier déjà décrit, la couleur jaunâtre
et les phénomènes optiques dus à la présence des minéraux; à fai
ble grossissement, ils ressemblent aux pellicules d'humus amorphe.

Dans les horizons E3 et/ou E22, la désintégration des
boulettes fécales est plus poussée et on retrouve surtout les pel
licul~s déjà décrites qui se collent contre les grains du squelette.

L'existence des boulettes fécales ou des petits agrégats
de moder dans les horizons E2h a été attribuée en partie au trans
port par les animaux fouisseurs et en partie à une vér{table illu
viation mécanique des boulettes fécales (JONGERIUS, 1960; RIGHI,
1~lJ9) •

La désintégration des boulettes fécales a été attribuée
a une cause purement mécanique, influencée par le régime hydrique,
la stabilité des boulettes fécales à l'eau étant limitée (JONGE
RIUS, 1960).

L'évolution de l'horizon E2h et la formation des hori
zons E21h et E22h d~crite par DE CONINCK (1964) n'est pas attein
te, la formation des pellicules d'humus amorphe restë très limi
tée. Il èst évident que l'action de l'Homme constatée à l'examen
des profils a influencé aussi le caractère de la matière organi
que des horizons E. La réactivation biologique des h~rizons B2h a
accéléré l'évolution de la matière organique, le rapport C/N des
cend aux environs de 10.

L'évolution en surface de la matière organ~que semble
suivre le schéma théorique proposé en détail par RIGHI (1969)
après les travaux de l''IM.KONONüVA ,EACHELIER, etc· ••• ; la··ma-

.. tière organique fraîche arrivant à la surface des sols est prise
par les consommateurs primaires de la faune du sol ~ui la trans
forment en boulettes fécales. Ces boulettes fécales se fragmen
tent mécaniquement et subissent une faible transformation chimi
que. La matière organique est alors attaquée par de~·microorga

nismes a~tres que ies consommateurs primaires q~i le mélangent
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intimement avec la .mati~r.e minérale. Ce mélange est transporté ~n

profondeur 'par,les anima~x fouisseurs, une autre partie est produi
te sur place. Le processus continue avec la désintégration des bou
lettes fécales ainsi transportées et la formation de ponts entre les
grains dU7squele~te et des rev!tements sur les grains.

1.3.1.2. Evolution chimique de la matière organique •

. L'évqlution chimique de la matière organique a été abor
dé~ d~une'manière restrein~e, en étudiant l'évolution en profondeur
de la matière organique.totale et des composés humiques, en particu
lier des ~ci~es fulviques et des acides humiques.

Nous avons constaté pour la plupart des profils les ca
ractères suivants :

- matière qrganique totale relativement abondante dans
les premiers centimètrès pour diminuer brusquement;

~ à partir des horizons AlI ou A12 elle diminue gradùel
lement en profond eur; l' hor izon A2, . quoique plu s pauvre, n'en est
cependant généralement pas aussi dépourvu que dans les sols podzo

,liques typiques;

- dans un certain nombre de cas, il existe une légère
accumulation de matière organique dans les horizons B; elle n'est
cependant souvent décelable que par une modification .des propor
tions des deux constituants de l'humus. Les horizons inférieurs à
ce B2h sont toujours beaucoup plus pauvres,

les acides fulviques dominent largement· sur les aci
des humiques tout au long des profils;

- la produ~tion des<acide~ fulviques est déjà assez in
tense à partir deI' horizon Ao s' ii e~iste;

- dans les horizons B2h, le rapport acides fulviques/
acides humiques est supérieur à 2, pour beaucoup de ças supérieur
à 3 0 '

p

- dans les horizons B3, le rapport est souvent encore
plus élevé, la matière organique en profondeur est presque e~clu

sivement représentée par les acides fulviques;

faible tendance à la polymérisation des composés hu-
miques;

la fraction humifiée de la matière organique totale
est très peu représentée. en surface et devient importante à' partir
des horizons A2;
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- les sols sableux de Sologne sont, en général, très ~

pauvres en matière organique, mais celle-ci est capable de migrer
jusqu'à. une grande profondeur.

Nous constatons ainsi une tendance générale de ces sols
sableux à la production des composés humiques peu polymérisés;
cette tendance est commune aux sols secs et pauvres et ne se tra
duit pas en micromorphologie par la formation de pellicules d'hu
mus amorphe sur les grains, comme l'a observé RIGHI dans les pod
zols secs de Rambouillet. Il nous semble probable qu'une partie

"des acides fulviques, aU niveau de l'horizon B2h, pourrait @tre
associée à la désintégration des boulettes fécales, qui déjà su

. bissent une transformation chimique, comme la teinte jaunâtre.
semble l'indiquer (JONGERIUS, 1956).

1.3.2. Aspécts physico-chimiques : dynamique du fer et
de l'aluminium.

1.3.2.1. Aluminium •..
Le comportement'de l'aluminium est .lié non seulement à

la podzolisation, mais aussi à la dégradation des ·horizons Bt tex
turaux.

La mobilité de l'aluminium est en grande partie condi
tionnée par les formes co~plexées avec la matière organique, qui
dans des conditions de drainage suffisant migrent pour s'accumu
ler d~ns l'horizon B2h. En conditions d'hydromorphie (profil.HP
lB), la migration reste faible.

Nous avons constaté ·une tendance d~' l'aluminium libre
à s'accumuler dans l'horizon B2h, dans certains cas dans l'hori
~on BI et plus rarement dans le B3. La migration en profondeur
des acides fulviques dépasse la couverture de surface permettani
à l'aluminiüm de migrer et de s'ajoute-r à l'aluminium libéré par
~égr~dation dans les bandes résiduelles des horizons Bt dégradés
des so~s anciens.

Il faut également noter que la mobilité de l'aluminium
est, en général, faible par rapport à celle du fer.

Une partie de l'aluminium libéré reste bloquée entre
les feuillets d'illite ouverts; il se forme de la vermiculite
alumineuse, comme nQus l~avon~ signalé à PTOPOS ~e l'évolution
des minéraux argileux. L'alumine montre de plus, vis-à-vis de
la silice, une affinité beaucoup plus grande que les àxydes de
fer (Dl: COi\lINCK, 1969). Les rapports' A1203/Fe203' resteh~,.en gé-
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néral, ~nférieurs o~ égaux è 1. La composition minéralogique de
la couverture est aSS!3Z pauvre en minéraux altér'ables susceptib1"es"
d'apporter de l'aluminium.

Le comportement de l'aluminium échangeable est moins ré-
gulier et présente de grandes variations en profondeur; il domine

.soit à la base des horizons A ou au sommet des horizons B, horizon

.Bl et aussi B2h, mais pas d'une façon régulière. Souvent l'alumi

.nium échangeable tend à augmenter en profondeur pour atteindre le
maximum dans les bandes plus ou moins dégradées au sommet des ho-
rizons Bt du paléosol.

La répartition du fer est fortement influencée par le
régime hydriq~e du p~ofil.

Dans les profils temporairement hydromorphes, il se pro
duit une remise en mouvement du fer qui s'accumule dans les taches
et dans les nodules, et qui peut même ~tre exporté en grande partie
hors du profil. '

Dans les profils bien dra!nants, la dynamique du fer est
. assez voisine de celle do l'aluminium; le fer a une tenda~ce è s'ac
cumuler dans les horizons B du sol actuel et dans les bande~ argi
leuses des horizons Bt en voie de dég~adation•. Ces bandes parais
sent constituer des "pièges" pédologiques qui favorisent l'accumu
lat~on du fer migrant en profondeur. La matière organique provoque
rait la complexation ou lp réduction du fer ferrique on fer ferreux,
qui est alors entraîné (BETREMIEUX, 19]1; BLOOMFIELD, 1951; LOSSAINT,
1958; SEGALEN, 1964). Ces complexes sont adsorbés de façon intense
par les oxydes ferriques et faiblement réoxydés en présence de l'air
(BLOOMFIELD, 1951); la migration sous la forme ferrique est aussi
possible (SCHNITZER, 1959). Une partie du fer est libéré sur place
lors de la dégradation des bandes argileuses. Les bandes elles-mê
mes peuvent provoquer des co~dltions d'engorgement temporaire· qui
facilite alors ce phénomène.' .

1.3.3. Aspect minéralogique de la podzolisation.

1.3.3.1. Evolution des argiles.

:Nous avons analysé aux rayons-X la plupart des horizons
'B2h des sols' podzolisés et d'autres horizons de profondeur, bandes
argilliques des paléosols en particulier.

A partir de ces analyses, forcément lim±tées, nous pou
vons dégager une série de conclusions (figure nO 46) :
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FIGURE na 46.- Evolution minéralogique des
argiles et du quartz dans un sol pod
zolique typiqLle de moyennes terrasses
( profil HP- 6)
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• la plupart des sols, qui sontéiroitement apparen
tés du point-de-vue s~dimentologique, ont hérité les m~mes ty
pes de minéraux argileux : la montmorillonite et la kaolinite
qui sont prédominantes et l'illite qui est subordonnée;

• dans les horizons ~uperficiels des sols podzolisés
se produit une évolution des argiles, de l'illite, en particu
lier dans le sens do la vcrmiculite, l'illite tend à disparaître;

• dans une première phase, les illites Se transfor
ment, par perte d'ions K + intorfoliaires, en vermiculite sim
ple en passant par les interstratifiés illite-vermiculite;

• une deuxième ~hase serait constituée par la vermi
culite-Al, puis la ver~iculite aluminguse chloritisée; par li
bé~ation dG l'aluminium tétracoordonné qui prend la place du po
tassium entre les feuillets (PEDRO G., comm. pers.; MILLDT, 1964);

• donc, dans le profil, de haut en bas, la vermiculite
Al et les interstrBtifiés apparaissent, l'illite tend~à dispa
raftre, la k~olinite persiste. En profonde~r, la vermiculite
tend à disparattre mais persiste encore dans les bandes très dé
gradées de l'horizon Et et du sol ancie~; l'illite devient plus
importante et la kaolinite raste dominante; dans les horizons Et
plus profonds à la base des profils domine la montmorillonite
mais la kaolinite reste' abonda~te et l'illite sUb6rdonnée.

; .'

1.3.3.2. Fragmentation .du quartz •

La fragmentation du quartz a été mise en évidence ex
. périinentalement par PEDRO (1958) et par DE CONINCK (1969) dans
les sols. [1'ie est caractéristique des niveaux affectés par la
'podzolisat~on et aussi par la dégradation poussée dans les hori
zon s Bt en voie .de dégradation. Ce phénomèn e se t racl.ui t par des
pics de quartz tres développés dans les diagrammes de rayofls-X.
En profondeur~ d~ns les horizons non affectés par la podzolisa
tion ou la dégradation, les raies' correspondant au quartz dis
paraissent. Dans les bandes résiduelles relativement intactes
où débute la dégradation, les raies du quartz sont peu dévelop
pées (figu~e nO 46).

2. ASPECT SEDIMENTOLOGI~UE ET GEOLOGIQUE DES MATERlAUX DES SOLS.

Nos observations sur le terrain et l'analyse détaillée
de courbes de fréquence relative et cumulative, ainsi que les
données de la morphoscopie des sables nous permettent de conclure
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~ • à l'existence de véritables terrasses du 'Cosson repé
rées en particulier sur le ~Grrain par la nature stratifiée du ma
tériau, caractéristique des alluvions;

• ces terrasses sont recouvertes partout par un manteau
de sa.bles plus ou moins évolués d' épaisseu.r variable,' non strati
fié., sableux à sablo-limoneux;

• l'origine commune ou voisine de ces sables éolisés est
en général la parenté étroite entre les sédiments des différentes
phases sédimentaires, les "Sables de Sologne" qui recouvren·t la ré
gion se caractérisent par une zone de fréquence maximale pour les
sables moyen s;

• l'action éolienne est généralisée partout, affectant les
sables de Sologne dans la couverture ou sous la forme de terrasse
fluv~atile qui a remanié des sédiments déjà éolisés. La terrasse
fluviatile la plus ancienne au Briou du Lude (profil HP-8) et la
Sologne (Miocène) en place sont c xceptuées;

• l'influence des terrasses anciennes d~ la Loire (glacis
polygénique) se manifeste par l'apport de matériaux grossiers,
graviers et cailloux de quartz et silice au sein de formations
essentiellement sableuses;

• la nature minéralogique des fractions gross1eres est
assez homogène dans la région avec une large prédominance de quartz
suivie de feldspaths (environ. 20 %); dans les fr..ar.l..ic-.1S plus fi-
nes on observe des micas. .

3. ASPECT CHRONOLOGIQUE ET DE PEDOGENESE.

Nous avons pu montrer L'exisience de véritables terras
aes fluviatiles du Cosson, étagées, comme c'ét~it le cas pour lès
t~rrasses de la Loire; on n'observe cependant pas nécessairement,
d~ point-de-vue de la pédogenèse, une augmentation' de l'évolution
pédogénétique avec l'altitude . (voire l'ancienneté d.es dépôts),
sauf dans le cas de la terrasse ancienn2 de 16 m (Briou du Lude)
et des alluvions modernes et récentes d~ Cos~on, au niveau infé
rieur à 3 m. Toute la zone intermédiaire entre ces deux pôles
peut 3tre considérée comme plus ou moins uniforme quant aux ca
Iactères complexes' des profils. Dans les profils que nous avons
dénommés "de moyennes terrasses", les sols anciens sont plus
ou moins affectés, par la dégradation des bandes argilliques,
plu'i gn fonction de l'évolution podzolique de la couverture de
surface que de l~u~ §ge relatif et m~me. de leur position dans le
paysage.

La nature minéralogique d~s formations superficielles
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et leur origine, en particulie~ leur pauvreté en minéraux altéra
bles et le fait d'avoir déjà subi une pédogenèse préalable 1 favo
risent 'un peu partout 10 développement de la podzolisation. L'ac
tion préalable de l'Homme qui à long terme l'accentue, malgré des
modifications contraires mais temporairos dues à la mise en cultu
re pendant Jes périodes variables jamais très prolongées, finit
par homogénéiser pour ainsi dire la pédogenèse de surface, à l'ex
ception des alluvions récentes et modernes du Cosson, en position
basse où l'hydromorphie l'emporte et, pour une part, de la terras
se ancienne fossile du Briou du Lude (profil HP-8) qui a subi une
pédogenèse chaude de type fersiallitique avant la mise en place
de la couverture wurmienne.

En l'absence de moyens plus prêcis de datation, nous ne
pouvons qu'essayer d'établir une chronologie toute relative, èn
particulier en nous fondant sur les caractères des phases sédimen
taires successives.

Les nsables de couverture de Sologne", malgré leur ca
ractère éolisé limité sauf en quelques points, correspondent vrai
semblablement aux dernières périodes cl'éolisation wurmiennes res
ponsables de la mise en mouvement le plus souvent à faible dis
tance, de matériaux provenant en grande partie des horizons élu
viaux des sols lessivés qui pouvaient d'ailleurs ~tre déjà è un
stadp. podzolique.

Les matériaux stratifiés riches en sable fin plus ou
moins éolisés des ter~asses fluviatiles qui constituent le subs
trat et le siège des accumulations en bandes dans tous les ni
veaux, que nous avons appelés de moyennes terrasses, pourraient
correspondre vraisemblablement soit aux périodes d'éolisation
au début du Wurm (Wurm ancien), soit à la fin Riss, étant don
né qu'on n'observe pas de rubéfaction marquée.

La terrasse ancienne du Cosson, rubéfiée et soumise
aux effets d'une phase relativement chaude et contrastée, corres
pondrait plutôt à une pédogenèse de type fersiallitique (rubéfac
tion, nature et proportion de minéraux argileux), voisine du Riss
ancien ou à une période plus récente. Les terrasses anciennes de
la Loire étudiées par HDREMANS (1960, 1961) présentent déjà au
Riss une faible proportion d'illite et la montmorillonite en est
absente. Ces terrasses ont été citées avec précision. Ceci nous
amène à penser que l'enfoncement du bassin du Cosson a été plus
progressif st avec un certain décalage par rapport au creusement
de la vallée de la Loire. Notre témoin du glacis (profil HP-4)
est beaucoup plus évolué que la terrasse la plus ancienne du
Cosson.
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Quatrième Par t i e

?\NNEXE





.' >:

1. ANALYSE MORPHOSCOPIQUE DES SABLES.

1.1. Pr8cédure.

Les sabies procédant de l'analyse granulométrique ont
été séparés en deux lots par.tamisage : la.fraction A (entre 0.8
l mm) et la fraction B (entre 0.4-0.5 mm). Le' choix' de ces catégo
ries nous a été inspiré par le t+avail de J. HARRAULT (1960) réa
lisé en Sologne; les grains des catégories choisies montraient
bien l'action éolienne.

L'observation se fait à la loupe binoculaire sur fond
.~oir, avec un éclairage par réflexion, faii~eau iu~ineux aussi
ponctuel que possible.

Les grains tamisés sont mis dans une boîte en plastique,
divisée en carrés; pour chaque échantillon, on compte 50 grains
suivant les carreaux en diagona~e.

1.2~ Définitions des catégories,

Pour la stparation des différentes catégories, nous a
vons utilisé la classification de TRIC/\RT: (1963) modifiée à
l'ORSTOM (DELAUNE, comm. pers.). Nous allons préciser les carac
tères de ces différentes catégories de grai~s :.

Anguleux luisants (AL) : correspondent aux grains non
usés de A. CAILLEUX. Le plus souvent, le contour eat anguleux,
les ar~tes aigu~s prédominant nettement ~ur celles qui sont lé
gèrement émoussées. Les phases correspondent quelquefois à la for
me originelle du cristal, planes lisses ou légè~em~n~ ~triées.

Souvent, il s'agit de cassures ou d~ faces gauches, irrégulières,
formant entre elles des ~ngles aigus, obtus ou droits~ L'image
de réflexion est donnée :par une face presque entièrement bril
lante.

Nous avons inclus dans cette catégorie les grains allgu
leux brillants ue TRICART.

Subanguleux luisants (SL) : il s'Slgit de grains peu usés,
ql;Ji dér~ivent des précédents par une légère usure. Les artHes émous""!
sées deviennent prédominantes, mais on devine la forme originelle.
Les ar~tes aiguës sont en minorité, les contours s'adoucissent.
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Emoussés luisants (EL) : l'usure devient plus évidente,
les ar~tes aiguës disparaissent complètement, on observe une ten
dance ~ la forme subarrondie. Les arêtes sont plut6t bombées; les
grains deviennent à surface très propre à éclat vif. L'image par
réflexion est donnée par son sommet bombé ou par une ar@te. Si on
fait bouger l'éclairage ou si l'on déplace le grain, il y a tou
jours des images de réflexion.

\

Ces trois catégories représentent llaction de l'eau
dans le sens croissant. En Sologne, on ne trouve pas d'ovoides ou
ronds-luisants qui seraient le stade final de l'action de l'eau
et que l'on trouve dans certains sables marins.

Subanguleux-picotés (SP) : les grains appartenant à
cette catégorie semblent provenir de subanguleux luisants qui ont
subi une faible action éolienne. La surface est rev~tue d'un pi
cotis fin peu abondant. Les marques de chocs sous la forme d'é_
cailles sont rares.

Emoussés-~cotés (EP) : les grains appartenant à cette
'-2at6~6r{e sont plus 6ontroversés. La surface est rev@twe d'un pi
cotis fin qui leur donne parfois un aspect moiré qui reste néan~

moins luisant, la transparence reste le plus souvent observable.
L'origine de ces grains est mal connue; TRICART et CAILLEUX pré
cisent ~u'ils'agit-'d'une corrosion chimique. L~s (EP) décrits
en en Sologne, concordant avec LE HOUEROU (1961), nous sembient
plutôt affectés par une action éolienne faible et constituent
une espèce d'intermédiaire avec les grains mats, l'aspect pico
té étant accompagné souvent du caractère mat; nous avons inclus
ces grains dans la catégorie d~s grains émouss~s picoté~, lors
que le picotis était dominant et dans la catégo'rie des grains
émoussés mats lorsque l'aspect mat l'emportait·

Emous~és mats (EMY: grains à contours émoussés et à
caractère mat, sans éclat. La surface sous la loupe binoculaire
ëst entièrement dépolie, picotée, constellée de minuscules mar
ques de chocs. L'action éolienne est plus poussée que pour les
ë"até gories (51"1) et (~P) ~ .

Ovoïdes-mats (DM) : l,es grains possèden.t le caractère
mat et leur forme est trè~ régulière, plus"o~'~oins symétrique
et allongée. L'action éolienne est forte.

'Ronds-"mat s (RM) : le conta ur gén éral est trè s arrondi
ou ~ond. La ~urface des grains est complètement dépolie et opa
'que, cohstell~e de minuscules marques de chocs en coups d'ongle.
L'action édlienne est maxim~le.

D'autres types de grains observés en Sologne correspon
dent aux quartz bipyramidaux, qui ont été classés de la m~me ma-
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. :~.':' :=..... :. 'Sùivant ·A. C,L\I.LLEUX·~t'J. TRICART (1963)~ l'àctÏ"bn des
différents"ag~nts dans le faç6~nement de quartz est' va~iée (gr~ins

de 0.3 - 2 mm)

nière que les autres; par les caractères de la sur~a~~' et/ou de
l'usure; la plupart appartiennent aux (SL). Les grains irréguliers
peu mats d'ALIMEN .ont. été inclus d;ans.·l21 catégo;ri~.'é1es émoussés
picot&S·.bU· subangule~~ picotés lorsq4è'les ~~~ties picotées étaient
peu abdHd~n~e~~ Il ~~~s s~mble que ces grains .oo~respondent ~u~ éo
lisés qui' aU'd~part étai~rit irrffiguliers et qui ensuite ontéié re
pris par l'eau; l' u sure a épar'gn é' les concavités d es grain s qui
restent picotés.mats.. . ~

'.

nCri üsés;
• ie, ~~l et les glaêierq donn'erit exclusivement d~s.. ,grains

.... ,',"

• la solifluxion, les éboulements et coulées boueuses ne
mont rent pas d' u sure décelable;': L·....~

• le ven~ façonne à la longue, après uné'~c~fon prolon
g~e de ronds-mats,cette.. ~~tion est plus Sensible pour lès rirain~

d'environ: 0.7 mm de lon~;

.·l'a.di;·~on de l'eau.·se:.m~Difeste.sousla·forme d'un.
brassage :niéc"ani'que qWi .. éflJousse les grains et les rend' liJisant.s;
cet effét est ·h~i. 0~ral.mm de long; l~'vit~sse d'acquisiti9n de

. '1 f aspect émoussé est très ~aible;... . .,

... l'action ô'e brassa'gs des houles dans les dépôts de
plages marines tenu à'a.~centuer l'émoussée des grai~s;

• le's remanièmènts se manifest ent par des modificat io'n s
à l'aspect primitif de grains qui prennent des aspects divers su~vant l'agent
et l'intensité de cette r,~p.:r.~.l?~. "i

2. ANALYSE MICRO~ORP~OLd~IQUi~. . ~. . .

2.1'; ,D escriptioh '~es ..J,~mes minces •

..: ',:' La' descriptio!",' d~·~.. lames :·se fait sl,Jivan-t ··lâ 'tei'minol.o
gie de' R~: ,B'RE'WER .:( 1964)', fon.dée sur l'étude [Pe la 'dü3tr~bution et
de',,}) orî·e·rit at lOh de.s élémÉû,t.s con st i tutifs du so le '·1 l 'nous semble

. :. ,.' . ;<, • • '. l '

convenable dS'doQnerten ànoexei un b~ef résumé de' cette techni-'
que· des.ctiptivé èt des te:ç'mes' m'icromorpholo giques' ut ilist§'s' (d' <;3":
près ,D.: R1GH1/ 1969). . '
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1. Distribution.

• Distribution de base : C'est celle d'individus senb1ab1es 1e~

les uns par rapport aux autres. Des individus peuvent être distribués au ha
sard dans le matériau du sol; ils peuvent être, au contraire, groupés ou dis
tribués de façon radi~le, concentrique.

• Distribution par référence: C'est la distribution d'individus
semblables par rapport à un élément spécifique. La ~istribution cutanique,
c'est-à-dire' l',association des individus aux surfaces naturelles du sol est
une des.p1us importantes à l'intérieur de ce type.

• Distribution relative: C'est la distribution d'individus sembla
bles par rapport à des individus dif~érents. La distribution du plasma par
rapport au squelette est importante. Cette distribution peut être porphyro
squé liqlie. agg10mérop 1asmique, intertextique ou granulaire.

2. L'orientation.

L'orientation des individus peut être décrite et mesurée si ceux
ci sont directement observables avec les techniques mises en oeuvre.

Le microscope polarisant ne permet pas, en pratique, D'observer des
individus dont la taille est inférieure à 5)1, ceci exclut toutes les parti
cules de la taille des argiles. Cependant, l'orientation peut en être déter
minée avec le microscope polarisant pai: l'interprétation des phénomènes d"ex
tinction en nicols croisés. Par contre, on ne peut rien dire de l'orientation
des élém~~ts inférieurs à 5~qui sont opaques ou isotropes.

Pour la mesure de l'orientation,; on utilise les axes cristallogra
phiques des minéraux ou pour d'autres individus les axes naturels définis
par leur forme. '

'":~-~':~.:::~ .-;-
~ '..'

L'interprétation des phénomènes d'ex~i~~ti~~
déterminer 'des orientations préférentielles demande la
priétés optiques des minéraux qui en sont à l'origine.

du plasma en vue d'y
connaissance des pro-

La majorité des minéraux du plasma qui présentent des orientations
préférentielles sont les minéraux argileux et plus particulièrement ceux pos
sédant une structure en feuillets. Ces minéraux argileux ont des propriétés
cristallographiques et optiques similaires à celles des micas. Sous nicols
croisés.,' ces minéraux s léteign~nt si leurs plans de clivage sont parallèles
à la direction 'de vibration de l'analyseur ou du polariseur. Ainsi, les po
sitions d'extinction ind~que~t que ~a direction de vibration de l'analyseur
ou.du polariseur est dans le plan' de la plus grande face et que ces faces
sont parallèles entre elles.

Comme pour la distribution, plusieurs types d'orientation sont dé.
finis.
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"

entre" eUJl:. ,
Orientation de base

. " .'
c'est l'orientation d'individus semblables

: ..." '... -

,.' .

:. ",'

Les grains du plasma forment de petits domaines élémentaires' qùe
l'on ne peut voir qu'à des grossissements importants. Ainsi, c~ que nous
allons 9bs~rv~r; ce,sont des domaines complexes à limite souv~nt in~istincte

du' fait, çl~ t! tmprication:'et de' la superposition de' 'nombreux petits domaines
dans ~'épai~seur de la lame.' , '

L'orientation de base comprend le degré d'orientation et le type
d'orientation.

"

, Le degré d'orientation e's't mesuré 'par trois facteurs : là taille
des domaines anisotropes, l'orientation plus ou moins forte des gr~ins à
l'intérieur du domaine, le rapport entre les domaines anisotropes et les
dqm~~nes apparemment: ,isotropes.,

Si l'orientation des grains à l'intérieur d'un domaine est forte
et J,inéaire, il y, aura extinction de: tous les grains pour une position de
la platine. Si les grains sont fortement orientés, mais suivant une courbe,
l'orientation se traduit par une bande d'extinction qui se déplace quand la
platine tourne. Plus la bande est sombre) plus les éléments sont 6rientés,
la largeur indique le changement plus ou moins rapide de la direction
de l'~rientation.

Le type d'orientation exprime l'orientation des' domaines les uns,
par rapport aux autres. Si ces domaines ont des orientations préférentiel
les, le plasma sera plus illuminé pour une position détermtnée.

'\ Le qegré 'apparent d'anisotropie dépend du gros'sissement uti1fs~"
à chaque grossissement correspond un' rapport particulier. ",

• Orientation par référence: C'est l'orientation d'indiv~dus, .
semb1~Q~es par rapport à un caractère spécifique}. Ici également, l'orienta
tion par' rapport aux surfaces matric,ielles es~, ~mportante.'"

,'I •. Orientation relative: C'est l'orientaHçm d'individus seJ!}b1a
b1es par rapport à des groupes d'individus différents:

-,
..2.2,.' G1Ç>ssaire des termes micromorphb10giques emptoyés.:'

R. BREWER (1964) propose,' pour la descr~ptio~ de :lames m~nces, un
certain nombre de termes bâtis ·à partir d'uri "nombre l:linité de' racines aux
quelles on ajoute préfixe ou suffixe. L'emploi de cette te~ino10gie impose
une ..di~cipline d'observation particulièremeint efficaee.

Le f 0 n d mat r ici e 1 englobe tout le matériel d'un a
grégat élé~ntaire ,ou le matérie1,non agrégé dans lequel se, déveiop'pe la
pédogenèse.. Il' comprend le elasma. le squelette et les vi:des. ' ,
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. Lep J. {3. s,. m..a ~s:t. la fraction d~ .sol qui; peut. être. déplacée,
réorg&nisée et concentrée par 'd~s processus pédogénétiqües. Il comprend.
tout le matériel, minéral ou organique, dont la taille n'excède pas 2 mi
crons.

·:.'L :, a s 5 e mb 1 ~ g e é 1 é men t,a ire définit le mode
'dé' rép~r'Üti6n des èonstituants .. 1es, p1.us siinp1es parmi le squelette, le
plasma, 1athâtière organique non colloïdale, as~ociés à des agrégats' ou non.

,Il p~~t être :

. r;

p 0 r p h Y r i que le plasma apparaît comme une masse
dense da~s ~aquelle ,sont e~ballés les, g;a~ns qu squelette 'à la manière de
phénocristatix dans une roche porphyroîd~; .

: . '. .' . .. .

a g g 1 0 m é r'é le p1a~ma apparaît comme un remplis-
sage assez lâche entre les grains du squelette;

. j .-'

le plasma est absent .. , ,-
. ;

. ,'. : g' 'r' a n u '.1 a { r e
•.t: ." .: 0""

: , . i n t e.r t e x"t i' que les grains du squelette 's'ont liés
pa~:~es pon~s. p'la~~iqu.e~ ou sont disposés dans un. p1a.sma poreux;

La descriptf.·on de's'" a s sem b 1 age s pla sm' i que' s
est basée sur l'interprétation des propriêtés optiques en nicols croisés.
On décrit le mode de répartit~Qn des domaines.. biréfringents et le 'degré
d'orientation',de's .argiles minéralogiques. . '.

: .• 1 . .,...,'

Une s é p a'r a t i'o n pla sm i que correspond à un
change~~nt significatif dans la répartition~des constituants plutôt qu'à
un changèment dans 'la ,~o~c~ntrati,on d'une quelconque fraction.du plasma.

qne,G 0 n ç.~ n t ~ a ~ 1 0 n pla s m ~ q:u e oorrespond à
un changétI).~n't 'dans 1.a èo.ri~èntra.tion d 'urte:;'que1conqüe"·Îraëi::i.ëÏï' dÛ:; plasma . .'

'. : ~: : .' .',. ; .
'." .

Un assemblage plasmique sans
a s épi q ~ .e :, c.e.1ui qui,.en possède
se les 'assemb1ages 'p1asmiquè's :èn.: .. ,.'

séparation plasmique est dit
~st a~,~.='~~ _..:8..:.~ ..p i q .~;:.e:. On c1as-

i n s épi que les séparations plasmiques à orienta-
tion striée constituent des plage~ isolées dans un· plasma non biréfringent;

• m 0 s épi que : les sép~rations.p1asmiquesorientée~,

mais nort ordonnées,. sont prépondérantes dans le .p1asma; .': . . .' ,;, ....: ... "..
.. , . .i .~.: . ,

.:: v' 0 s' épi q u ,e : les séparations p1asmiqués sont dispo- ..:;0'

sées parallèlement aux parois 'des vides;

... 1: . ; ..

·· ..r -~",q,:.u e 1 s épi q u -e: : les grains du sque1ett~ ~,possèdè.nt
une fluréole otientée; '.'..' ., ..::.:~ .~<.'... '::. '.~ 4_' •
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mas épi que les séparations plasmiques se regroupent
suivant des directions privilégiées;

1 a t i s épi que les séparations plasmiques disconti-
nues, courtes, de forme elliptique, se regroupent suivant deux directions
perpendiculaires;

• 0 m n i s épi que
sans ordre couvrent tout le plasma.

les séparations plasmiques disposées

Le c u tan e est soit une modification in-situ du plasma,
soit une concentration d'un constituant particulier du sol sur une surface
naturelle. Il peut être formé de n'importe quel constituant du sol. D'après
leur origine, les cutanes sont classés en cutanes d' i 1 1 u v i a t ion ,
en cutanes de d i f fus ion et en cutanes de t e n s ion.

Suivant la composition des cutanes, on distingue des :

· a r g i 1 a n e s les minéraux argileux y prédominent,
ils sont jaune clair, quelquefois blancs;

fer r i - a r g i 1 a n e s
et d'oxydes ou hydroxydes de fer;

mélange de minéraux argileux

ses qua n e s

o r g a n a n e s
tituant essentiel.

les sesquioxydes y prédominent;

la matière organique en est le cons-

Un p e dot u b u 1 e est un trait pédo10gique composé des ma
tériaux du sol (squelette, squelette et plasma) et ayant une forme tubulaire
simple ou ramifiée. Les limites externes sont relativement nettes.

Un a g rot u b u 1 e est un pedotubule formé d'agrégats de
squelette et de plasma à l'intérieur desquels il n'y a pas d'arrangement
en relation avec la forme externe. Dans le cas d'un agrotubu1e organique,
le plasma est un plasma organique.

· m 0 der : mélange de débris végétaux, boulettes
fécales et éléments minéraux sans liens entre la fraction minérale et la
fraction organique.
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