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Quatre symboles rendent compte du contenu des unités de sols 

1) Une lettre majuscule pour la roche-mère 
A : Alluvions 

N : Alluvions anciennes 

C : Colluvions 

L : Limons (L) reposant sur différents matériaux (L*) 

P : Pliocène argilo-sableux 

 Pg : sablo-graveleux 

E : Eocène graveleux 

 Ea : argilo-sableux 

 El : argileux 

 Eg : sablo-argileux à sable grossier 

S : Schiste et grès ordovicien altérés 

 Sa : altération argilo-sableuse 

X : Grès ordovicien altéré avec passage schisteux 

 Xs : altération sablo-caillouteuse 

 Xa : altération sablo-argileuse 

Q : Grès armoricain altéré 

 Qs : altération sablo-caillouteuse 

 Qa : altération sablo-argileuse 

B : Éboulis de grès (nombreux blocs affleurant, chaos) 

K : Poudingue cambrien altéré 

 Ka : altération argilo-sableuse 

G : Granite altéré 

 Gs : arène sableuse 

 Ga : arène sablo-argileuse 

Z : Zones anthropiques 

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'horizo ns 
t : sol tourbeux 

a : sol d’apport 

r : ranker 

b : sol brun 

c : sol brun calcique 

k : sol brun calcaire 

f : sol brun faiblement lessivé 

l : sol brun lessivé 

o : sol brun acide 

p : podzol et sol ocre podzolique 

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 

Lettre majuscule  correspondant à la nature du matériau : 
affleurements ou blocs  dans les sols en dehors des 
forêts. Dans les forêts, tous les sols présentent des 
affleurements ou blocs. 

Lettre minuscule  correspondant à la nature du matériau : 
cailloux 

t : présence de tourbe 
c : présence de concrétions 
p : présence de galets pliocène sur le granite 
d : sol dégradé 



PROGRAMME 2002

[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" bleu 115 66 184.4978 SUBSTRAT = 'A'

N… "sols sur alluvions anciennes" bleu 114 31 83.5797 SUBSTRAT LIKE 'N' AND NOT TYPE_SOL ='a'

C… + ..a.. "sols colluviaux ou d'apport" bleu 159 279 335.9597
(SUBSTRAT LIKE 'C%'  and NOT TYPE_SOL = 't') or TYPE_SOL = 'a' AND NOT SUBSTRAT 
LIKE 'A%'

. . t . . "sols sur tourbe" bleu 117 2 1.3917 TYPE_SOL LIKE 't'

L… "sols sur limon" vert 88 150 253.7569 SUBSTRAT LIKE 'L%'

P… "sols sur pliocène" orange 60 33 57.6526 SUBSTRAT LIKE 'P%' AND NOT TYPE_SOL ='p'

E . bo . . "sols bruns et bruns acides sur éocène" jaune défaut 3 41 61.5061 SUBSTRAT LIKE 'E%' AND (TYPE_SOL ='b' OR TYPE_SOL ='o')

E . ck . . "sols bruns calciques et bruns calcaires sur éocène" jaune défaut 2 88 145.4501 SUBSTRAT LIKE 'E%' AND (TYPE_SOL ='c' OR TYPE_SOL ='k')

E . fl . . "sols marqués par le lessivage sur éocène" jaune défaut 1 17 28.5700 SUBSTRAT LIKE 'E%' AND (TYPE_SOL ='f' OR TYPE_SOL ='l')

. . p . . "sols podzoliques" bordeaux 50 46 69.6427 TYPE_SOL LIKE 'p'

S… "sols sur schiste et grès ordovicien" kaki 111 101 156.7380 SUBSTRAT LIKE 'S%'

X… "sols sur grès ordovicien avec passages schisteux" kaki 111 b 76 110.6482 SUBSTRAT LIKE 'X%' AND NOT (TYPE_SOL ='p' OR TYPE_SOL ='a')

Q <= 2 . . . "sols peu profonds sur grès armoricain" violet 162 34 41.6958 SUBSTRAT LIKE 'Q%' AND PROFONDEUR <=2 AND NOT (TYPE_SOL ='p' OR TYPE_SOL ='a')

Q 3 . . . "sols moyennement profonds sur grès armoricain" violet 160 70 118.8721 SUBSTRAT LIKE 'Q%' AND PROFONDEUR =3 AND NOT TYPE_SOL ='p' 

Q >=4 . . . "sols profonds sur grès armoricain" violet 161 109 176.6455 SUBSTRAT LIKE 'Q%' AND PROFONDEUR >=4 

B… "sols sur éboulis et chaos de grès" marron 43 13 15.0000 SUBSTRAT LIKE 'B'  AND NOT TYPE_SOL ='p'

K . bo . . "sols bruns, bruns acides, sur poudingue cambrien 
altéré"

marron 66 69 90.1051 SUBSTRAT LIKE 'K%' AND (TYPE_SOL ='b' OR TYPE_SOL ='o')

K . fl . . "sols marqués par le lessivage sur poudingue cambrien 
altéré"

marron 71 25 31.9615 SUBSTRAT LIKE 'K%' AND (TYPE_SOL ='f' OR TYPE_SOL ='l')

G <=3 rb . . "rankers, sols bruns peu à moyennement profonds sur 
granite"

rouge 32 186 329.3924 SUBSTRAT LIKE 'G%' AND PROFONDEUR <=3 AND (TYPE_SOL ='r' OR TYPE_SOL ='b')

G >=4 b . . "sols bruns profonds sur granite" rouge 31 131 192.4948 SUBSTRAT LIKE 'G%' AND PROFONDEUR >=4 AND TYPE_SOL ='b'

G . fl . . "sols marqués par le lessivage sur granite" rouge 29 55 76.2267 SUBSTRAT LIKE 'G%' AND (TYPE_SOL ='f' OR TYPE_SOL ='l')

1 622 2 561.7874

Z… "sols anthropiques" blanc --- 67 129.6949 ACAD_TEXT = ' 0 0 '  OR SUBSTRAT LIKE 'Z%' AND NOT (TYPE_SOL = 'a' OR TYPE_SOL ='p')

1 689 2 691.4823

TOTAL

TOTAL


