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Quatre symboles rendent compte du contenu des unités de sols 

1) Une lettre majuscule pour la roche-mère 

A : Alluvions récentes 

C : Colluvions 

N : Schiste ardoisier sombre peu altéré (gris foncé,   
  noir) 

R : Inclusion de grès dans les schistes ardoisiers 

Q : Grès armoricain peu altéré 

S : Schiste de couleur gris-jaunâtre, olivâtre, peu altéré 

V : Schiste et schiste gréseux de couleur jaune, violacé 
  peu altéré 

B : Schistes intermédiaires de couleur jaunâtre à gris- 
  olivâtre peu altéré 

P : Matériaux d’altération plus ou moins rubéfiés 

Z : Zones anthropiques 

 Forme d’altération des substrats 

 *a : altération à dominante argileuse  
 *s : altération sableuse  

2) Un chiffre pour la profondeur d'apparition de 
l'horizon d'altération 

0 : profondeur indéterminée 

1 : horizon C apparaissant à moins de 20 cm 

2 : horizon C apparaissant entre 20 et 40 cm 

3 : horizon C apparaissant entre 40 et 60 cm 

4 : horizon C apparaissant entre 60 et 90 cm 

5 : horizon C apparaissant entre 90 et 120 cm 

6 : horizon C apparaissant à plus de 120 cm 

3) Une lettre minuscule pour la succession 
d'horizons 

a : sol d'apport peu différencié 

r : ranker 

b : sol brun 

f : sol brun faiblement lessivé 

l : sol brun lessivé 

d : sol dégradé 

4) Un chiffre pour la profondeur d'apparition de  
 l'hydromorphie  

0 : sain 

1 : quelques taches au-delà de 70 cm 

2 : taches au-delà de 50 cm 

3 : nombreuses taches au-delà de 30 cm 

4 : quelques taches dès la surface 

5 : nombreuses taches dès la surface 

6 : matrice de l'horizon de surface réduite 

Critères complémentaires 

b : cailloux de schiste intermédiaire 

N : affleurements de schiste ardoisier 

n : cailloux de schiste ardoisier 

R : affleurements de grès 

r : cailloux de grès 

Q : affleurements de grès armoricain 

q : cailloux de grès armoricain 

x : cailloux de quartz 

s : cailloux de schiste 

c : concrétions ferro-manganiques 

g : grisons 

 



PROGRAMME 2000
Initialement, la commune de RENAZE a été numérisée avec 

LA BOISSIERE

JANVIER 2014  
Séparation des deux communes pour former deux fichiers 

distincts

[ACAD_TEXT] chaine

[SUBSTRAT] chaine Une lettre majuscule pour la roche-mère

[PROFONDEUR] numérique_court
Un chiffre pour la profondeur d'apparition de l'horizon d'altération
(de 0 à 6)

[TYPE_SOL] chaine Une lettre minuscule pour la succession d'horizons

[HYDROMOR] numérique_court
Un chiffre pour la profondeur d'apparition de l'hydromorphie
(de 0 à 6)

[CRI_COM] chaine Lettre et/ou chiffre pour les critères complémentaires

Shape* polygone

SHAPE.AREA numérique_réel double exprimé en m²

Echelle 1/10 000 Données informatisées à l'échelle du 1/10 000

Projection RGF_Lambert_93

PROFONDEUR :

0 profondeur indéterminée

1 horizon C apparaissant à moins de 20 cm

2 horizon C apparaissant entre 20 et 40 cm

3 horizon C apparaissant entre 40 et 60 cm

4 horizon C apparaissant entre 60 et 90 cm

5 horizon C apparaissant entre 90 et 120 cm

6 horizon C apparaissant à plus de 120 cm

HYDROMORPHIE :

0 sain

1 quelques taches au-delà de 70 cm

2 taches au-delà de 50 cm

3 nombreuses taches au-delà de 30 cm

4 quelques taches dès la surface

5 nombreuses taches dès la surface

6 matrice de l’horizon de surface réduite
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Critères Définititon Couleur N° Nombre Hectare Requêtes

A… "sols sur alluvions récentes" bleu 115 39 40.6779 SUBSTRAT LIKE 'A%'

C… + ..a.. "sols colluviaux ou d'apport" bleu 159 114 158.1142 SUBSTRAT LIKE 'C%' or TYPE_SOL = 'a' AND NOT SUBSTRAT LIKE 'A%'

N <=2 . . . "sols peu profonds sur schiste ardoisier sombre (gris foncé, 
noir)" kaki 69 98 122.8922 SUBSTRAT LIKE 'N%' AND PROFONDEUR <= 2 

N 3 . . . "sols moyennement profonds sur schiste ardoisier sombre (gris 
foncé, noir)" kaki 75 119 221.3644 SUBSTRAT LIKE 'N%' AND PROFONDEUR =3 

N >=4 . . . "sols profonds sur schiste ardoisier sombre (gris foncé, noir)" kaki 76 112 134.0505 SUBSTRAT LIKE 'N%' AND PROFONDEUR >=4 AND TYPE_SOL NOT LIKE 'a'

R… "sols sur grès" kaki 82 33 39.0222 SUBSTRAT LIKE 'R%'

Q . b . . "sols bruns sur grès armoricain" orangé 63 57 57.9620 SUBSTRAT LIKE 'Q%' AND TYPE_SOL ='b'

Q . fld <=3 . . "sols marqués par le lessivage, sains à moyennement 
hydromorphes sur grès armoricain" orangé 70 106 259.0266

SUBSTRAT LIKE 'Q%'  AND (TYPE_SOL ='f' OR TYPE_SOL ='l' OR TYPE_SOL = 'd') AND 
HYDROMOR <=3

Q . fld >=4 . . "sols marqués par le lessivage et hydromorphes sur grès 
armoricain" orangé 68 45 81.4549

SUBSTRAT LIKE 'Q%'  AND (TYPE_SOL ='f' OR TYPE_SOL ='l' OR TYPE_SOL = 'd') AND 
HYDROMOR >=4

S… "sols sur schiste de couleur gris-jaunâtre, olivâtre" vert 100 57 78.3705 SUBSTRAT LIKE 'S%'

V… "sols sur schiste et schiste gréseux de couleur jaune, violacé" jaune défaut 3 11 9.5709 SUBSTRAT LIKE 'V%' AND TYPE_SOL NOT LIKE 'a'

B… "sols sur schiste intermédiaire de couleur jaunâtre à gris-olivâtre 
peu altéré" vert 99 52 59.6429 SUBSTRAT LIKE 'B%' AND NOT TYPE_SOL = 'a'

843 1 262.1492

Z… "sols anthropiques" blanc --- 29 48.8637 ACAD_TEXT = ' 0 0 '  OR SUBSTRAT LIKE 'Z%' AND NOT TYPE_SOL = 'a'

872 1 311.0129

TOTAL

TOTAL
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