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Quatre symboles rendent compte du contenu des unités de sols 

1) Une lettre majuscule pour la roche-mère 

Formations quaternaires et superficielles 

A : Alluvions 

C : Colluvions 

T : Tourbe 

L : Limons 

Formations primaires 

S : Schistes, grès et calcaires 

Roches plutoniques 

G : Granite supportant des sols plus sableux 

N : Granite supportant des sols plus limoneux 

Roches filoniennes 

R : Microgranite 

F : Autres roches filoniennes 

X : Quartz 

Formations anthropiques 

Z : Zones anthropiques et remblais 

Forme d'altération des substrats : 
- sans indice : matériau altéré 

- d : matériau dur 

- s : altération sableuse 

- a : altération limono-argileuse ou sablo-argileuse 

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 

t : sol tourbeux 

r : ranker 

b : sol brun 

h : sol brun humifère 

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 
Lettre minuscule : cailloux abondants en surface > 30 % 

s : présence de cailloux de schistes et grès 

g : présence de cailloux de granite 

r : présence de cailloux de microgranite 

x : présence de cailloux de quartz 

f : présence de cailloux de roches filoniennes 

Lettre majuscule : affleurements localisés 

Autres critères 

c : concrétions de fer et de manganèse 

t : tourbeux en surface 

p : pente forte 
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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 41 76.2583 SUBSTRAT LIKE 'A%'

C… + ..a.. "sols colluviaux ou d'apport" bleu 159 302 288.8021 SUBSTRAT LIKE 'C%' or TYPE_SOL = 'a' AND NOT SUBSTRAT LIKE 'A%'

T… "sols sur tourbe" bleu 117 4 4.6952 SUBSTRAT LIKE 'T'

L… "sols sur limons" vert 112 1 0.5913 SUBSTRAT LIKE 'L'

S… "sols sur schistes" vert 99 90 103.7165 SUBSTRAT LIKE 'S%'

G <=2 … "sols peu profonds sur granite supportant des sols plus sableux" marron 63 209 189.1561 SUBSTRAT LIKE 'G%' AND PROFONDEUR <=2

G 3 … "sols moyennement profonds sur granite supportant des sols plus sableux" marron 61 199 292.7323 SUBSTRAT LIKE 'G%' AND PROFONDEUR =3 AND NOT TYPE_SOL = 'a'

G >=4 b . . "sols bruns profonds sur granite supportant des sols plus sableux" marron 68 254 346.0562 SUBSTRAT LIKE 'G%' AND PROFONDEUR >=4 AND TYPE_SOL = 'b'

G >=4 f l . . "sols profonds marqués par le lessivage sur granite supportant des sols plus 
sableux"

vert 102 60 65.4142 SUBSTRAT LIKE 'G%' AND PROFONDEUR >=4 AND (TYPE_SOL = 'f' OR TYPE_SOL ='l')

N <=3 rb . . "rankers, sols bruns peu à moyennement profonds sur granite supportant des 
sols plus limoneux"

kaki 81 49 78.6521 SUBSTRAT LIKE 'N%' AND PROFONDEUR <=3 AND (TYPE_SOL = 'r' OR TYPE_SOL ='b')

N >=4 bh . . "sols bruns, bruns humifères, profonds sur granite supportant des sols plus 
limoneux"

kaki 82 106 152.6974 SUBSTRAT LIKE 'N%' AND PROFONDEUR >=4 AND (TYPE_SOL ='b' OR TYPE_SOL ='h')

N . fl . . "sols marqués par le lessivage sur granite supportant des sols plus limoneux" vert 101 75 96.2313 SUBSTRAT LIKE 'N%' AND (TYPE_SOL = 'f' OR TYPE_SOL ='l')

R… "sols sur microgranite" rouge 32 31 41.6497 SUBSTRAT LIKE 'R%'

F… "sols sur autres roches filoniennes" violet clair 142 12 10.4336 SUBSTRAT LIKE 'F%'

X… "sols sur quartz" violet foncé 144 15 15.0477 SUBSTRAT LIKE 'X'

1 448 1 762.1340

Z… "sols anthropiques" blanc --- 66 95.4864 ACAD_TEXT = ' 0 0 '  OR SUBSTRAT LIKE 'Z%' AND NOT TYPE_SOL = 'a'

NC "secteurs non cartographiés" gris --- 4 52.7461

1 518 1 910.3665

TOTAL

TOTAL
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