
Fiche de relevés de terrain du guide simplifié

Position topographique (p. 28) : Exposition : …....degrés ou N, NE, E, NO, O, SO, S, SE)

Pente (%) : Aire climatique (Cf. carte rabat) : 1 o u 2 ou intermédiaire

Étude du sol

Si tarière non bloquée, pas d’obligation d’aller au-delà de 80 cm de profondeur.
Si blocage de la tarière dans les 30 premiers cm au bout de trois essais par la pierrosité, faire un trou à la pioche ou à la
pelle sur 30 cm pour observer les horizons de surface et voir si l’engorgement est superficiel.

HUMUS et RÉSERVE MINÉRALE DU SOL (p. 32-33)

Type d’humus: …………………………………………

Horizon OH épais de plus de 3 cm d’épaisseur ? □ oui □ non

Horizon de surface de couleur gris-noirâtre sur au moins 10 cm (coloré par la matière organique) ? □ oui □ non

Horizon d’accumulation de matière organique en profondeur (couleur gris noirâtre) ? □ oui □ non

Horizon de départs d’éléments minéraux, grisâtres- blanchâtres épais de plus de 10 cm ? □ oui □ non

TEXTURE des différents HORIZONS du sol (p. 37)

Texture des 30 premiers centimètres du sol, à dominante : □ S (S, SL, SA) □ L (LS, L, LA) □ A

Profondeur d’enrichissement en argile : …………cm

Nature de cet horizon enrichi en argile : □ A □ AS □ AL □ Alo □ LA □ SA

Profondeur d’un plancher argileux (horizon à dominante argileuse) : ………………cm
Nature du plancher argileux : □ A □ AS □ AL □ Alo

FAIBLE RÉSERVE en EAU

Tarière bloquée au bout de 3 essais dans les 40 premiers cm du sol par une forte charge en cailloux ? □ oui □ non

Tarière bloquée au bout de 3 essais dans les formations sableuses (S, SL, SA) par une forte charge en cailloux ? □ oui □ non

Cause d’arrêt de la tarière :
□ Forte charge en silex □ Forte charge en graves, galets, sables grossiers □ Substrat calcaire cohérent
□ Forte charge en cailloux calcaires □ Horizon compact (argile mal structurée, sable argileux, limon tassé)

Epaisseur sable (S, SL, SA) supérieure à 70 cm ? □ oui □ non

ENGORGEMENT (pp. 38-41)

Apparition de l’hydromorphie :
Profondeur d’apparition de taches rouille et de décoloration (au minimum 5 %) : …………cm

Profondeur d’apparition d’un horizon décoloré sous un horizon coloré : ……………… …cm

Hydromorphie marquée : tester jusqu’à au moins 30 cm
Profondeur où taches rouille et taches de décolorations et concrétions ferro-manganiques recouvrent au moins 40 % du
matériau : …………………cm

Profondeur d’apparition d’un horizon blanchi ou grisâtre clair en milieu acide : ……………………

Engorgement permanent :
Profondeur d’apparition d’une tourbe : …………………………

Profondeur d’apparition d’un gley oxydé : …………………………

Profondeur d’apparition d’un gley réduit : …………………………

EFFERVESCENCE et SUBSTRAT calcaire (p. 42)

Profondeur d’apparition des premiers éléments grossiers calcaires : tester jusqu’à au moins 40 cm : ……

Profondeur effervescence de la terre fine : …………………………

Nature du substrat calcaire : …………………………
□ Calcaire dur □ Calcaire tendre (se creuse à la tarière, craie…) □ Marnes (argiles carbonatées)
□ Colluvions calcaires



Relevé floristique et relevé du peuplement : cochez les espèces rencontrées

Si une espèce présente une abondance
importante, Recouvrement > à 50 % avec le

symbole suivant *



A : Etage dominant
a : Sous étage
r : semis

Bilan sur la flore :
Nombre d’espèces des milieux acides (1s, 2, 3e, 4,
5e) :
Nombre d’espèces des milieux engorgés (3e, 5e,
7e, 8e, 12e, 15e, 16e) :
Nombre d’espèces des milieux peu acides aux
milieux riches (6, 7e, 8e, 9, 10s, 11, 12e, 13, 14s) :
Nombre d’espèces des milieux riches (11, 12e, 13,
14s) :
Nombre d’espèces des milieux riches et
xérophiles (10s et 14s) :


