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I-

CONTEXTE

Le bocage humide autour de l’étang de Forges, à Saint-Marc-La-Lande dans les DeuxSèvres (79), constitue un îlot paysager représentatif de la Gâtine armoricaine.
En très bon état de conservation et caractérisée par une biodiversité très élevée, cette zone
humide a été classée « RNR : Réserve Naturelle Régionale » en 2015.
L’historique du lieu est également important en raison du rattachement du bocage et de
l’étang à la commanderie des Antonins, installée aux landes de Saint-Marc, et par la suite
de son appartenance à René Verriet de Litardière, un botaniste de renommée internationale.
Il constitue en cela un patrimoine naturel, culturel et historique de première importance.
Du point de vue biologique, le site regroupe, sur une surface de 22.6 hectares, une diversité
de milieux représentatifs du bocage tel qu’il existait à la fin du XIXème siècle ; un cas de
conservation de plus en plus rare de nos jours.

II- OBJECTIF

Le diagnostic pédologique de la Réserve Naturelle Régionale du Bocage des Antonins
s'inscrit dans le Plan de gestion du site (2018-2027), fiche action SE32 "Diagnostic
pédologique (connaissance du sol)".
L'étude réalisée par la Chambre d’agriculture 86 a pour objectif de fournir un diagnostic
pédologique précis du site afin que le gestionnaire de la réserve puisse l'intégrer aux autres
connaissances acquises et ainsi avoir une meilleure compréhension du fonctionnement du
site.

III- CARACTERISTIQUES DU MILIEU DU SITE

La consultation de la carte topographique montre que la zone d’étude est légèrement
vallonnée avec un point haut d’altitude d’environ 175 m au niveau du lieu-dit « le Bout de
Ville » et le point bas est à une altitude de 153 m au sud du périmètre de la RNR.

La consultation de la carte géologique (Coupure de Niort, source BRGM) permet de
constater que le substrat de la zone étudiée est constitué de formations de l’aire primaire. Il
s’agit de roches métamorphiques de type gneiss schistosé composées principalement de
minéraux de quartz et micas (muscovite et chlorite). Les sols issus de l’altération de ce type
de roche et des processus pédologiques sont souvent de texture limoneuse, acides et peu
fertiles.
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Localisation de la zone d’étude

Extrait de la carte géologique

IV- ETUDE PEDOLOGIQUE
1. Méthode de cartographie des sols

La cartographie des sols se déroule en trois phases :


l’étude préliminaire comprend l’inventaire de toutes les informations sur la zone à
cartographier et la consultation des documents existants (carte géologique, photos
satellites…) ;



la prospection et l’acquisition des données du milieu : chaque unité cartographique
est définie par des levés réalisés à partir des sondages à la tarière ;



l’ouverture des fosses afin de caractériser en détail chaque unité de sols. Les fosses
permettent de décrire le sol et de réaliser les analyses physico-chimiques.

Les caractéristiques de chaque unité de sol sont définies d’après la Classification Régionale
des Sols (M. JAMAGNE – 1967).
Les levés de terrain sont réalisées par des sondages à la tarière jusqu’à 1,20 mètre de
profondeur, chaque fois que possible (absence d’obstacle physique). La densité des
sondages à l’hectare varie néanmoins selon l’hétérogénéité du terrain.
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Pour chaque sondage, il est noté les éléments ci-dessous :
- les différents horizons rencontrés permettant une
classification du sol,
-

les
nombreux
caractères
tant
pédologiques
qu’agronomiques tels que : la texture, la structure,
la présence ou l’absence de carbonates (déterminée
par
une
réaction
effervescente
à
l’acide
chlorhydrique), la charge caillouteuse, l’excès d’eau,
la compacité, la perméabilité…

- le
substrat
d’apparition).

géologique

(nature,

profondeur

La collecte de tous ces éléments descriptifs aboutit à une symbolisation qui permet de
regrouper des profils semblables. Cette synthèse conduit, à l’aide de la topographie
(position dans le paysage), de la nature du substrat géologique, des photographies
aériennes, de la végétation …, à délimiter les unités de sols et élaborer la carte.
Pour chaque unité de sol, un profil pédologique est ouvert afin de réaliser une description
complète des caractéristiques des horizons :


physiques et morphologiques (structure, porosité, transition entre les horizons,
compacité, taches d’hydromorphie…) ;



biologiques (activité de la faune et enracinement).

2. Réalisation de la carte des sols de la RNR

La prospection a été réalisée sur une surface de 24 hectares, suivant la même méthode de
cartographie citée ci-dessus, avec néanmoins une densité de sondages beaucoup plus
élevée permettant une interprétation à la parcelle.

Plus de 30 sondages et observations ont été nécessaires pour préciser la répartition des
différents types de sols.

Les différents sondages ont permis de définir sur les parcelles étudiées trois types de sols
(Cf. la carte des sols) :


Les sols bruns plus au moins profonds (Brunisols : unité N° 11).



Complexe de

sols bruns (Brunisols)

et

de sols bruns faiblement

lessivés

(Néoluvisols unité N° 12).


Les sols hydromorphes (Reductisols N° 24).
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Complexe de sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés (Néoluvisols
unité N° 12. Profil type FOS 1).
Ces sols sont donc une association des sols bruns et de sols bruns faiblement lessivés. Ils se
carctérisent par :


une texture limoneuse à limono-sableuse en surface avec un indice de battance
élevé,



un horizon argileux à partir de 35 et 50 cm,



des pH à tendance acide,



une épaisseur plus au moins variable entre 50 et 80 cm.

Ils sont situés sur plateau ou pente très faible à moyenne, présentent une hydromorphie
plus au moins marquée de surface. Elle est liée à la fragilité structurale des limons de
surface d’une part, et d’autre part, à la présence, à plus ou moins grande profondeur, d’un
substrat argileux peu perméable. Les limons relativement perméables s’engorgent une fois
l’argile réhumectée. Celle-ci, déjà naturellement peu perméable, gonfle et se ferme en
période humide, formant un obstacle à l’infiltration gravitaire de l’eau.
La situation de plateau de ces sols et le plancher argileux favorisent alors l’installation d’une
nappe perchée temporaire engorgeant les horizons de surface. Du fait de leur situation sur
plateau, le ressuyage latéral est d’autant plus lent que la structure des horizons de surface
est instable.

Les sols bruns plus au moins profonds (Brunisols : unité N° 11. Profil type
FOS 2).
Les sols bruns sont souvent localisés sur les versants et présentent une faible épaisseur
(environ 30 à 50 cm). Ils ont une charge caillouteuse caractérisée par des graviers et
cailloux de gneiss. Ils sont sains et ne présentent pas de traces d’hydromorphie (l’excès
d’eau l’hiver).

Les sols hydromorphes à pseudogley ou à gley (Unité N°24. Profil type
FOS 3) Redoxisols et Réductisols (Classification GEPPA : Vd. Cf. diagramme
GEPPA ci-dessous)
Ces sols sont donc une association des sols rédoxiques et réductiques. Ils se carctérisent
par :


une texture limoneuse à limono-sableuse en surface



un horizon argileux à partir de 30 cm,



une épaisseur plus au moins variable entre 50 et 80 cm.

Ces sols limoneux à limoneux argileux, situés en bas de pente ou dans des zones de
cuvettes présentent une hydromorphie importante en surface. Les taches d’oxydo-réduction
sont nombreuses. Par endroits les racines sont gainées de rouille. Les horizons profonds
sont constitués d’une argile imperméable qui forme un plancher et provoque un
engorgement temporaire des horizons superficiels en période de pluviométrie importante.
Le ressuyage est très lent, Lors de la prospection ces sols étaient humide dès la surface.
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Les sols de l’unité 24 sont considérés comme des sols de zone humide au sens de
l'arrêté du 24 juin 2008 modifié par l'arrêté du 1 octobre 2009, en application des
articles L 214-7-1 et R 211-108 du code de l'environnement.

3. Description des profils pédologiques types

Afin de caractériser les trois principaux types de sols, 3 fosses pédologiques ont été
ouvertes. La description ainsi que les analyses relatives aux trois unités de sol sont
consignées dans les fiches de description des profils (pages ci-dessous).
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Fiche de description du profil
Identification
Numéro

Commune

Département

Date

Organisme prestataire

FOS 1

Saint-Marc-La-Lande

79

15/10/2021

CA86

Ouverture des profils, la description pédologique et le prélèvement des échantillons sont
réalisés par A. Ourzik.

Type du sol - Nom du sol (RP95), matériau parental, texture, différenciation texturale,
régime hydrique, contraintes majeures (pierrosité, battance…), occupation du sol.
Sol brun plus au moins hydromorphe (Brunisol )

Informations générales concernant le site

Matériau parental (nature, lithologie, nom de la formation et étage géologique, référence
carte géologique)
Altérite de gneiss avec présence de quelques minéraux de micas.

Position dans le paysage (par exemple : plateau, au tiers d’un versant, fond de vallée…)
Schéma de la position du site sur versant.
Pente faible

Occupation de la parcelle lors de la mise en place du site (Végétation et
éventuellement dernière rotation, description synthétique en prairie ou forêt)
Prairie
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Description du profil

Photo du profil

(code horizon et profondeurs en cm)

L

25/30 cm

Sg
45

C
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Description des horizons

Profondeurs
(cm)

Code

Description complète : texture, couleur, réaction à l’acide, structure,

horizon porosité, propriétés mécaniques, taches, éléments grossiers, régime

0 – 25/30

hydrique, revêtements, traits pédologiques, activité biologique, etc.
L

Horizon limoneux (11% d’argile), frais, de couleur brune. Présence
de quelques cailloux de gneiss. La structure est polyédrique
moyenne à fine. La cohésion est faible. L’horizon est peu compact.
Le taux de matière organique est bon (4,7%). Le pH est acide (5).
L’activité

biologique

est

bonne,

elle

est

favorisée

par

la

microporosité. La colonisation racinaire est bonne. La transition vers
l’horizon inférieur est nette.
25/30- 45

Sg

Horizon limono-argileux (19,1% d’argile), frais, de couleur gris
orangé. Présence de quelques taches de rouille (taches d’oxydoréduction). La structure est polyédrique moyenne. La cohésion est
faible. L’horizon est peu compact. Le taux de matière est bon
(4,7%). L’activité biologique est bonne, elle est favorisée par la
microporosité. La colonisation racinaire est moyenne. La transition
vers l’horizon inférieur est ondulée.

45 – 70

C

Horizon constitué d’argile issue de l’altération de la roche mère. On
note la présence de quelques minéraux de micas (probablement de
la muscovite et la chlorite) qui confèrent à l’argile un touché soyeux.

Caractéristiques du sol
Régime hydrique du sol (si observable)
Le sol est plus au moins sain avec drainage correct.

Sensibilité du sol à une dégradation (tassement, risque d’érosion, lessivage…)
La texture de surface est limoneuse. Le taux de matière organique élevé ainsi que la
bonne densité racinaire confèrent à l’horizon de surface une bonne stabilité structurale.

Commentaires
Le sol possède une faible fertilité chimique et un fonctionnement hydrique correct. En
revanche sa réserve en eau est bonne. Elle est estimée entre 125 et 150 mm. Elle permet
à la végétation de résister à la sècheresse estivale.
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Analyse sol FOS 1
Horizons de surface

FOS 1

0 - 25/30

25/30 - 45

cm

cm

11,4

19,1

41,8

44,5

22,9

16,9

5,7

5,4

18,2

14,1

5

4,7

pH eau

5,7

5,5

pH KCl

4,5

4,5

<0.1

<0,1

6,2

10

687

1770

50

98

146

172

95

52

58

72

10

30

Argile (<2 microns)

%

Limons fins (2-20 microns)

%

Limons grossiers (20-50 microns)
Sables fins (50-200 microns)

%

Sables grossiers (>200 microns)
Matières organiques

Calcaire total

%

%

%

%

Roches
Mères
45 – 60 cm

Complexe absorbant
CEC Metson

cmol+/kg/

meq/100g
Calcium échangeable

g/kg

Potassium échangeable
Magnésium échangeable
Sodium échangeable
Taux de saturation S/CEC
Phosphore

mg/kg

g/kg
g/kg
g/kg
%
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Fiche de description du profil
Identification
Numéro

Commune

Département

Date

Organisme prestataire

FOS 2

Saint-Marc-La-Lande

79

15/10/2021

CA86

Ouverture des profils, la description pédologique et le prélèvement des échantillons sont
réalisés par A. Ourzik.

Type du sol - Nom du sol (RP95), matériau parental, texture, différenciation texturale,
régime hydrique, contraintes majeures (pierrosité, battance…), occupation du sol.
Sol brun peu profond

Informations générales concernant le site

Matériau parental (nature, lithologie, nom de la formation et étage géologique, référence
carte géologique)
Gneiss à minéraux de micas blancs (muscovite). La roche est fracturée

Position dans le paysage (par exemple : plateau, au tiers d’un versant, fond de vallée…)
Schéma de la position du site sur versant.
Pente faible

Occupation de la parcelle lors de la mise en place du site (Végétation et
éventuellement dernière rotation, description synthétique en prairie ou forêt)
Prairie
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Description du profil

Photo du profil

(code et profondeurs en cm)

L
20 cm
S/C

45

C
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Description des horizons

Profondeurs
(cm)

Code

Description complète : texture, couleur, réaction à l’acide, structure,

horizon porosité, propriétés mécaniques, taches, éléments grossiers, régime

0 – 25/30

hydrique, revêtements, traits pédologiques, activité biologique, etc.
L

Horizon de texture limoneuse (12% d’argile), frais, de couleur
brune. Présence de cailloux et fragments de gneiss. La structure est
polyédrique moyenne à fine. La cohésion est faible. L’horizon est
peu compact. Le taux de matière organique est bon (5,7%).
L’activité

biologique

est

bonne,

elle

est

favorisée

par

la

microporosité. La colonisation racinaire est bonne. La transition vers
l’horizon inférieur est peu nette.
25/30- 45

S

Horizon de texture limoneuse, frais, de couleur brune. Présence de
nombreux cailloux de gneiss. La structure est polyédrique moyenne
à fine. La cohésion est faible. L’horizon est peu compact. Le taux de
matière est moyen à faible. L’activité biologique est bonne. La
colonisation racinaire est bonne. La transition vers l’horizon inférieur
est ondulée.

45 – 60

C

Horizon constitué de la roche mère (gneiss) peu altérée et très
fracturée.

Caractéristiques du sol

Régime hydrique du sol (si observable)
Le sol est sain avec un drainage parfait et une bonne capacité de ressuyage.

Sensibilité du sol à une dégradation (tassement, risque d’érosion, lessivage…)
La texture de surface est de type limoneux. Le taux de matière organique élevé et la
densité racinaire confèrent à l’horizon de surface une bonne stabilité structurale.

Commentaires
Le sol possède une faible fertilité chimique et un fonctionnement hydrique correct. En
revanche sa réserve en eau est faible à moyenne. Elle est estimée entre 50 et 75 mm en
fonction de l’épaisseur du profil. Elle limite la résistance de la végétation à la sècheresse
estivale.
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Analyse sol FOS 2
Horizons de surface

FOS 2

Argile (<2 microns)

%

Limons fins (2-20 microns)

%

cm

%

7,3
%

%

12,4

3,67
5,7

pH eau

5,3

pH KCl

4,4

Calcaire total

45 – 60 cm

31,4

%

Sables grossiers (>200 microns)
Matières organiques

25/30 - 45

cm

Mères

12,2

Limons grossiers (20-50 microns)
Sables fins (50-200 microns)

0 - 25/30

Roches

%

<0.1

cmol+/kg/

10,3

Complexe absorbant
CEC Metson
meq/100g
Calcium échangeable

796
g/kg

Potassium échangeable
Magnésium échangeable
Sodium échangeable
Taux de saturation S/CEC
Phosphore (Joret Hebert)

100
g/kg
g/kg
g/kg

46
24
32,7

%
mg/kg

28
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Fiche de description du profil
Identification

Numéro

Commune

Département

Date

Organisme prestataire

FOS 3

Saint-Marc-La-Lande

79

15/10/2021

CA86

Ouverture des profils, la description pédologique et le prélèvement des échantillons sont
réalisés par A. Ourzik.

Type du sol Nom du sol (RP95), matériau parental, texture, différenciation texturale,
régime hydrique, contraintes majeures (pierrosité, battance…), occupation du sol.
Sol hydromorphe (Rédoxique et Réductique)

Informations générales concernant le site

Matériau parental (nature, lithologie, nom de la formation et étage géologique, référence
carte géologique)
Argile issue de l’altération de la roche mère (gneiss).

Position dans le paysage (par exemple : plateau, au tiers d’un versant, fond de vallée…)
Schéma de la position du site sur versant.
Plat

Occupation de la parcelle lors de la mise en place du site (Végétation et
éventuellement dernière rotation, description synthétique en prairie ou forêt)
Prairie
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Description du profil

Photo du profil

(code et profondeurs en cm)

Lg

30 cm
Sg
45 cm

G

75 cm
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Description des horizons

Profondeurs
(cm)
0 – 30

Code

Description complète : texture, couleur, réaction à l’acide, structure,

horizon porosité, propriétés mécaniques, taches, éléments grossiers, régime
hydrique, revêtements, traits pédologiques, activité biologique, etc.
Lg

Horizon de texture limoneuse (12 % d’argile), frais, de couleur brun
foncé. Présence de nombreuses taches de rouille (taches d’oxydoréduction). La photo illustre l’importance de ces taches avec la
présence de racines gainées de rouille.

La structure est polyédrique moyenne à fine. La cohésion est faible.
L’horizon est peu compact. Le taux de matière organique est moyen.
L’activité

biologique

est

bonne,

elle

est

favorisée

par

la

microporosité. La colonisation racinaire est bonne. La transition vers
l’horizon inférieur est nette
30- 45

Sg

Horizon de texture argileuse, frais, de couleur ocre et grise.
Présence de nombreuses taches d’oxydo-réduction. La structure est
polyédrique moyenne. La cohésion est faible. L’horizon est peu
compact. Le taux de matière est faible. L’activité biologique est
moyenne

et

défavorisée

par

l’hydromorphie.

La

colonisation

racinaire est moyenne à faible. La transition vers l’horizon inférieur
est ondulée.
45 – 75

G

Horizon constitué d’argile issue de l’altération de la roche mère
(gneiss). On note la présence de quelques minéraux résiduels
(micas).
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Caractéristiques du sol
Régime hydrique du sol (si observable)
L’intensité des taches d’oxydo-réduction montre que le sol est hydromorphe. La position
topographique (plat) et l’opposition texturale (horizon de surface limoneux et horizon
profond

argileux peu

perméable)

confèrent

au

mauvais

fonctionnement

hydrique

(ressuyage lent et drainage imparfait). Le sol peut être inondé une bonne partie de
l’année.

Sensibilité du sol à une dégradation (tassement, risque d’érosion, lessivage…)
La texture de surface est de type limoneux. le taux de matière organique élevé et la
densité racinaire confère à l’horizon de surface une bonne stabilité structurale.

Commentaires
Le sol possède une faible fertilité chimique. En revanche sa réserve en eau est bonne. Elle
est estimée 150 mm. Elle permet à la végétation de résister à la sécheresse estivale.
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Analyse sol FOS 3
Horizons de surface
FOS 3

Argile (<2 microns)

%

Limons fins (2-20 microns)

cm

%

%
%

%

3.57

pH eau

6,3

pH KCl

5,2

Calcaire total

45 – 60 cm

%

Sables grossiers (>200 microns)
Matières organiques

25/30 - 45

cm

Mères

12

Limons grossiers (20-50 microns)
Sables fins (50-200 microns)

0 - 25/30

Roches

%

<0,1

Complexe absorbant
CEC Metson

cmol+/kg/

meq/100g
Calcium échangeable

8,8
1465

g/kg

Potassium échangeable
Magnésium échangeable
Sodium échangeable
Taux de saturation S/CEC

65
g/kg
g/kg
g/kg

104
43
68,6

%
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V-

CONCLUSION

Les formations géologiques d’origine sédimentaire formées durant l’ère secondaire et
tertiaire sont le plus souvent structurées de manière horizontale et donnent naissance à des
sols homogènes dans l’espace. La cartographie de ces sols est plus simple à réaliser. En
revanche, les formations d’origine magmatique ou métamorphiques beaucoup plus
anciennes (ère primaire), elles ont subits plusieurs mouvements tectoniques (failles,
fracturations modifications minéralogiques) qui ont conduit à une organisation de ces roches
dans l’espace très variable. Les sols issus de l’altération de ces roches sont donc très
hétérogènes. C’est le cas des roches mères de la RNR ou plusieurs faciès minéralogiques de
la même formation géologique (gneiss et schistes) coexistent.

La densité de sondages à la tarière et les observations (fossés, parcelles voisines …) ont été
important afin de réaliser la carte des sols de la RNR. La prospection sur le terrain et
l’ouverture des fosses ont permis d’identifier trois principaux types de sols :





Des sols bruns (Brunisols) avec des variantes (sols épais sur argile issue de
l’altération des gneiss ou sols peu épais sur gneiss fracturé) et à hydromorphie plus
au moins marquée.
Une association de sols bruns et sols bruns lessivés (Néoluvisols).
Les sols à pseudogley (Reductisols ou Rédoxisols) caractéristiques des zones
humides.

En ce concerne les teneurs élevées de nitrates mesurées au niveau de l’étang qui
proviennent des sorties de drainage des parcelles agricoles situées en amonts. Malgré le
transit des eaux par la prairie dont le sol est avéré sol à pseudogley de type zone humide
(Cf. profil FOS 3) avant d’atteindre l’étang les teneurs de nitrates restent élevées.
Théoriquement les zones humides sont considérées comme des zones de dénitrification sous
certaines conditions :




Le temps de séjour long de l’eau dans la zone humide.
La hauteur de la lame d’eau.
La température ainsi que le taux d’oxygène.

La description du profil FOS 3 montre que le sol est de type pseudogley. L’horizon de
surface est de texture limoneuse plus filtrant. Cet horizon est marqué par la présence de
plus de taches d’oxydation (taches rouille) que de réduction. Ces observations laissent
penser que le temps de séjour ainsi que la hauteur de la lame d’eau ne sont pas suffisants
pour déclencher les processus de dénitrification.
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