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Quatre symboles rendent compte du contenu des unités de sols 

1) Une lettre majuscule pour la roche-mère 

A : Alluvions 

C : Colluvions 

E : Colluvions argileuses de versant 

T : Terrasses 

L : Limons 

W : Altération de roche volcanique 

V : Schistes violacés (Psammites) ; altération en 
graviers ou plaquettes 

G : Grès de Sainte-Suzanne (blocs et cailloux) 

R : Arkose altérée (graviers et cailloux) 

S : Schistes et calcaires altérés 

 Sg : altération gravelo-argileuse 

K : Altération argileuse des calcaires 

 Kg : altération graveleuse 

X : Formation calcareuse (schistes et altération 
argileuse de calcaire) 

B : Schistes briovériens altérés (graviers et cailloux) 

 Bg : altération gravelo-argileuse 

 Z : Zone anthropique et remblais 

 *l   : altération argileuse du substrat 

 *s  :altération sableuse du substrat 

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 évolué 

r : ranker 

u : rendzine 

b : sol brun 

c : sol brun calcique 

k : sol brun calcaire 

f : sol brun faiblement lessivé 

j : sol brun faiblement lessivé calcique 

n : sol faiblement lessivé calcaire 

l : sol brun lessivé 

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 

q : présence de galets roulés de quartz noirs en surface 

b : présence de cailloux de schiste briovérien en 
surface 

s : présence de cailloux de schiste en surface 

g : présence de cailloux de grès en surface 

G : présence de cailloux et blocs de grès dès le premier 
horizon, pouvant bloquer le passage de la tarière à 
main 

w : présence de cailloux de roche volcanique 

k : présence de pierres calcaires en surface 
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[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 32 94.4300 SUBSTRAT LIKE 'A%'

C… + ..a.. "sols colluviaux ou d'apport" bleu 159 191 217.3803 SUBSTRAT LIKE 'C%' or TYPE_SOL = 'a' AND NOT SUBSTRAT LIKE 'A%'

E… "sols sur colluvions argileuses de versant" jaune défaut 2 26 26.5892 SUBSTRAT LIKE 'E%' AND NOT TYPE_SOL ='a'

T… "sols sur terrasses" jaune défaut 3 1 0.4801 SUBSTRAT LIKE 'T'

L… "sols sur limon" vert 88 5 4.7347 SUBSTRAT LIKE 'L'

W… "sols sur altération de roche volcanique" rose 143 28 54.0665 SUBSTRAT LIKE 'W'

V… "sols sur schistes violacés (Psammites)" violet 162 38 36.8665 SUBSTRAT LIKE 'V%' AND NOT TYPE_SOL ='a'

G… "sols sur grès de Sainte-Suzanne" marron 63 103 111.5438 SUBSTRAT LIKE 'G%'

R… "sols sur arkose" marron 70 28 26.1025 SUBSTRAT LIKE 'R%'

K… "sols sur altération des calcaires" rouge 32 76 79.7680 SUBSTRAT LIKE 'K%'

X… "sols sur formation calcareuse" rouge 31 31 41.1487 SUBSTRAT LIKE 'X'

S… "sols sur schistes et calcaires" rouge 30 154 160.7678 SUBSTRAT LIKE 'S%' AND TYPE_SOL NOT LIKE 'a'

B <=2 . . . "sols peu profonds sur schiste briovérien" vert 99 107 184.2855 SUBSTRAT LIKE 'B%' AND PROFONDEUR <=2

B 3 . . . "sols moyennement profonds sur schiste briovérien" vert 100 166 295.6781 SUBSTRAT LIKE 'B%' AND PROFONDEUR =3 AND TYPE_SOL NOT LIKE 'a'

B >=4 . . . "sols profonds sur schiste briovérien" vert 101 234 264.3773 SUBSTRAT LIKE 'B%' AND PROFONDEUR >=4 AND NOT TYPE_SOL  = 'a'

1 220 1 598.2190

Z… "sols anthropiques" blanc --- 35 52.0828 ACAD_TEXT = ' 0 0 '  OR SUBSTRAT LIKE 'Z%' AND NOT TYPE_SOL = 'a'

1 255 1 650.3018

TOTAL

TOTAL
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