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CARTE DES SOLS 

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA MAYENNE – CERESA  

LÉGENDE 
Quatre symboles rendent compte du contenu des unités de sols 

1) Une lettre majuscule pour la roche-mère 
A : Alluvions (texture limoneuse) 
 Aa : alluvions sur argile et cailloux roulés 
 As : alluvions sur sables 
 Aq : alluvions sur cailloux et graviers 
 At : alluvions sur tourbe 

C : Colluvions 

H : Tourbe 

L : Limon 

T : Terrasse (sols de texture sablo-limoneuse à limono-
  sableuse) 
 Ts : terrasse sableuse 

P : Terrasse pliocène (caillouteux) 
 Pa : pliocène argilo-graveleux ou argilo-sableux 
 Ps : pliocène sableux 

G : Granite dur et arène grossière 
 Gf : altération du granite donnant des sols de texture 
      fine 
 Ga : altération limono-argileuse 

N : Métamorphisme (arène fine argilo-sableuse très 
  riche en mica) 

D : Diabase 

Z : Zone anthropique 

Lorsqu’un substrat différent à été reconnu sous la roche-mère, 
il est indiqué en second (ex. : LD = limon sur diabase) 

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 
i : sol peu différencié 
j : sol peu différencié dégradé 
a : sol d'apport 
b : sol brun 
f : sol brun faiblement lessivé 
l : sol brun lessivé 
d : sol lessivé légèrement dégradé 
t : sol organique 

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 
h : imprégnation organique 
t : tourbeux 
c : concrétion de fer et manganèse 
g : grison 
d : cailloux de diabase en épandage 
x : sols profonds avec cailloux de granite en épandage 
q : cailloux de quartz roulés en épandage 
Q : bœufs 
p : pente forte 
z : zone anthropique 

 



042 - BRÉCÉ

PROGRAMME 1995

[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 81 120.2150 SUBSTRAT LIKE 'A%'

C… + ..a.. "sols colluviaux ou d'apport" bleu 159 530 531.8717 SUBSTRAT LIKE 'C%' or "TYPE_SOL" = 'a' AND NOT "SUBSTRAT" LIKE 'A%'

H… "sols tourbeux" bleu 117 19 16.9548 SUBSTRAT LIKE 'H'

L. ib . "sols peu différenciés (i), sols bruns (b) sur limon" vert 99 228 286.4022 SUBSTRAT LIKE 'L%' AND (TYPE_SOL ='i' OR TYPE_SOL ='b')

L . fld <=2 . "sols sains marqués par le lessivage sur limon" vert 100 426 671.2152
SUBSTRAT LIKE 'L%' AND (TYPE_SOL ='f' OR TYPE_SOL ='l' OR TYPE_SOL ='d') AND 
HYDROMOR <=2

L . fld >=3 . "sols moyennement à très hydromorphes, 
marqués par le lessivage, sur limon"

vert 102 100 112.2811
SUBSTRAT LIKE 'L%' AND (TYPE_SOL ='f' OR TYPE_SOL ='l' OR TYPE_SOL ='d') AND 
HYDROMOR >=3

T… "sols sur terrasse" jaune défaut 1 8 6.7935 SUBSTRAT LIKE 'T%'

P… "sols sur terrasse pliocène" jaune défaut 3 229 313.0060 SUBSTRAT LIKE 'P%'

G <=3 ib . . "sols peu différenciés (i), sols bruns (b), peu à 
moyennement profonds sur granite"

rouge 31bis 546 688.9374 SUBSTRAT LIKE 'G%' AND PROFONDEUR <=3 AND (TYPE_SOL ='i' OR TYPE_SOL ='b')

G >4 b . . "sols bruns profonds sur granite" rouge 30 360 471.9514 SUBSTRAT LIKE 'G%' AND PROFONDEUR >=4  and TYPE_SOL ='b'

G . fld . . "sols marqués par le lessivage sur granite" rouge 29 106 110.2343 SUBSTRAT LIKE 'G%' AND (TYPE_SOL ='f' OR TYPE_SOL ='l' OR TYPE_SOL ='d')

N… "sols sur métamorphisme" marron 44 5 6.0289 SUBSTRAT LIKE 'N'

D… "sols sur diabase" rose 56 125 125.3091 SUBSTRAT LIKE 'D' AND TYPE_SOL NOT LIKE 'a'

2 763 3 461.2006

Z… "sols anthropiques" blanc --- 39 45.5830 ACAD_TEXT = ' 0 0 '  OR SUBSTRAT LIKE 'Z%' AND NOT TYPE_SOL = 'a'

NC "secteurs non cartographiés" gris --- 1 17.9858

2 803 3 524.7694

TOTAL

TOTAL
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