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1 Contexte

Le projet TETRAGONE sur la commune de Gigean vise à mettre à disposition des terres fertiles et

irriguées à des agriculteurs (installation de jeunes exploitants, intégration d'agriculteurs locaux) pour

réaliser des productions maraîchères, arboricoles, du petit élevage, céréales ou autres cultures. Une

phase de conception a donc été prévue s’appuyant notamment sur une étude de faisabilité

technico-économique en lien avec différents partenaires qui démarrera en septembre. L’étude

proposée participera à la collecte d’informations pour aider à la conception de ce projet.

Problématique

Le diagnostic agronomique, via la réalisation des profils culturaux, constitue un bon outil pour aider

les partenaires à évaluer les potentialités agronomiques du site dans la perspective d’implantation de

cultures végétales mais également dans un souci de gestion économe de la ressource en eau

(quantification de la réserve utile en eau du sol notamment). Le premier enjeu est la caractérisation

initiale des sols pour permettre de définir les différentes zones agricoles.

2 Matériel et méthodes

2.1 Dispositif
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Figure 1 : Localisation de la parcelle d’étude, et localisation des différentes profils culturaux observés
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2.2 Liste des profils et problématique associée

Tableau 1 : Code profil, localisation, problématique associée

CODE PROFIL LOCALISATION PROBLÉMATIQUE ANALYSE

G1
Gigean
Parcelle 1

Parcelle d’1 ha environ
Destination : Permaculture – Forêt
durable (Cf Association à Gigean)

Zone basse avec
Luzerne

G2 Zone haute en friche

G3
Gigean
Parcelle 2

Enclos destiné au maraîchage Luzerne

G4
Gigean
Parcelle 2

Enclos destiné au maraîchage Luzerne

G5
Gigean
Parcelle 2

Zone en friche
Destinée aux grandes cultures

Zone de friche

2.3 Déroulement de l’étude

Dans le cadre du module « Diagnostic agronomique in situ » de l’option de 3ème année « Production

Végétale Durable » et du parcours de Master AgroDesign de l’Institut Agro Montpellier, un groupe de

16 étudiants réparti en équipe de 4 personnes, a travaillé sur le site le jeudi 15 septembre 2022. Les

trois étapes du projet :

- 1 journée de terrain pour réaliser / observer les profils de sol ;

- la présentation « à chaud » le jour même des premières conclusions ;

- la production de fiches de description de chaque profil de sol avec commentaires, et la

production d’un document synthétique rassemblant ces fiches

Méthodes

1. Observation et caractérisation de la couverture du sol à proximité de la fosse

5 quadrats de 1 m2 sont observés au voisinage du profil cultural. Les espèces dominantes sont

notées, ainsi que leur taux de couverture (%).

2. Analyse des profils culturaux (détail de la démarche présentée en annexe 1)

3. Estimation de la réserve utile du sol. La réserve utile du sol est la taille du réservoir d’eau

exprimé en mm, potentiellement accessible à la végétation.
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3 Résultats

3.1 Profil G1

La fosse est située sur une zone en jachère depuis plusieurs années. Un fauchage de la parcelle a eu

lieu en juin. Un travail de décompactage est prévu en fonction de nos préconisations et observations.

La fosse est située au fond Ouest de la parcelle suite à un léger dénivelé. On observe une légère

pente depuis le bâtiment situé à 150 m.

Description des horizons

Figure 2 : Photo interprétée du profil G1 (Gigean - 34)

L’analyse descriptives des horizons révèle en :

H0 : Un taux de recouvrement moyen de 100% du sol composé de cinq espèces végétales, dont 90%

de luzerne (Medicago sativa), 10% d’adventices (Sorghum halepense, Diplotaxis erucoides, Picris,

Villair Plantago argentea). La hauteur moyenne du couvert est de 25 cm. On observe une activité

biologique importante remarquée par la décomposition rapide des débris végétaux et quelques

restes de cannes de luzerne laissées par la dernière fauche de juin.

H1 (0 - 10 cm) : Présence de petites mottes et de terre fine, poreuses facilement friables. C’est une

structure composée de mottes phi aérées avec un mode d’assemblage fragmentaire. La compaction

observée est limitée et légère (30cm) certainement due à un passage de machine. La taille des

éléments grossiers varie de (1-2 cm) avec un taux de cailloux de (7 %). Le pourcentage racinaire

(proportion de racines présentes) dans cet horizon est de 60% avec un chevelu racinaire de la luzerne
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bien développé. La texture est limono-argileuse avec un pourcentage d’argile estimé à 10%. Une

activité de rongeur type campagnol est observée.

H2 (10- 25 cm) : Mottes de taille moyenne, soudées et facilement friables (type gamma) aérées avec

une teneur en argile de l’ordre de 25%. Des limons sont aussi observés et présents. L’exploration

racinaire se poursuit avec une présence continue de racines fasciculées et une présence plus

importante de celles de luzerne. Le taux de pierrosité est de 10%, la compaction révélée à l’horizon

supérieur ne se remarque pas. Il n’y a pas de partition latérale sur cet horizon.

H3 (25 - 60 cm) : Les mottes observées sont de type Phi, et sont friables du fait de la porosité

biologique assez présente, mais plus difficilement que celles de l’horizon supérieur. Le taux d’argile

suit un gradient croissant de haut en bas et atteint ici 30% d’argile. La présence d'activité biologique à

travers des galeries et des nids continue à être relevée. Le taux de pierrosité plus élevé est de 20%

avec des cailloux allant jusqu’à 10 cm. La couleur du sol est plus sombre. On évalue ici une teinte plus

foncée que l’horizon précédent. Les pivots de luzerne sont moins nombreux mais on en observe

encore plusieurs dans cet horizon.

H4 (60 - 150 cm) : Le dernier horizon est caractérisé par une importante présence d’argile et une

couleur plus foncée. Les mottes sont encore de type Phi mais la structure est plus massive (le couteau

a du mal à rentrer), elles sont fragmentaires et on observe encore plusieurs racines pivots de luzerne

qui ont l’air de descendre plus loin encore. Les cailloux observés sont peu nombreux (5% de

pierrosité) mais de taille importante (de 5 à 30 cm).

Interprétation

Le sol est profond, l'activité biologique est présente, on observe aucune compaction particulière. La

réserve utile en eau du sol est estimée à 240 mm. La luzerne enrichit le sol et améliore la structure du

fait de son système racinaire puissant.

Préconisation

C’est un type de sol qui se prête à toutes cultures, que ce soit du maraîchage ou de l’arboriculture. Il

serait intéressant de réaliser un léger décompactage (à 30 cm de profondeur maximum). Dans le cas

d’une installation de verger, il pourrait être envisagé de ne travailler que les lignes de plantation pour

bénéficier d’un effet couverture inter-rang de la végétation en place (luzerne). Un point de vigilance

sur la présence de campagnols est à relever. Le sol semble pouvoir aussi accueillir une activité

maraîchage, attention toutefois à orienter les planches en fonction de la pente. La structure est

aérée, permettant un réchauffement rapide et un stockage d’eau en profondeur important (240 mm

de réserve utile estimée) ce qui est très favorable pour limiter les risques de contraintes hydriques

pour les cultures.

Département Milieux, Productions, Ressources, Systèmes
Bâtiment 27 - 2, place Pierre Viala – 34060 Montpellier Cedex 2 - Secrétariat : 04 99 61 24 78 – isabelle.bastie@supagro.fr

mailto:isabelle.bastie@supagro.fr


Production Végétale Durable - AgroDesign 2022

3.2 Profil G2

La fosse G2 se situe aux coordonnées GPS : 43°30’33.1”N 3°42’41.6”E. Elle a été creusée sur une

parcelle en friche. L'antécédent est de la vigne (arrachée depuis une quinzaine d'années). Le profil

cultural a été réalisé sur une partie légèrement en pente et en hauteur comparé au bas de la parcelle

et de la fosse G1.

Figure 3 : Photo interprétée du profil G2 (Gigean - 34)

Description

On observe 4 horizons de sol : H1, H2 ont été travaillés et sont donc anthropiques, ce qui n’est pas le

cas des couches pédologiques P1 et P2.

Description de l’horizon H0 (surface du sol): le taux de recouvrement des adventices est de 50% avec

une hauteur moyenne de 35 cm. Les plantes sont majoritairement de l'érigeron du Canada (Erigeron

canadensis) au stade floraison (30-40 cm) et de la fausse roquette (Diplotaxis erucoides) au stade

germination / floraison (15 cm). Présence également de chiendent, laiteron rude, chardon, picride

fausse vipérine et d’adventices non identifiées. La paille recouvre 10% de la surface sur une faible

épaisseur (1 cm). La mousse représente 10% de la surface. On note également la présence de cailloux

de 1 cm à 5 cm.
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Figure 4 : Taux de recouvrement calculé sur 1m²

Description de l’horizon H1 : H1 est compris entre 0 et 30 cm de profondeur. Il est composé

principalement par des mottes gamma de tailles comprises entre 1 cm et 6 cm. La structure est très

fragmentaire, avec de la terre fine abondante, donc l’horizon est de type ouvert. La texture est

estimée à argilo-sablo-limoneux. La couleur du sol est 10YR 6/4. Cet horizon possède 70% des racines

et une grande activité biologique. Il possède un faible pourcentage de cailloux (5%).

Description de l’horizon H2 : H2 est compris entre 30 cm et 50 cm. Il est composé de mottes phi

soudées de texture limono-argilo-sableuse avec a priori 15% d’argile. Cet horizon possède 25% des

racines. Il y a 10% de cailloux de 1cm à 4cm. On note la présence d’activité biologique (turricule de

vers de terre, fourmilières, larves de coléoptères non identifiées). Pas de résidus de matière

organique visibles. La couleur du sol est 10YR 6/4.

Description de l’horizon P1 : L’horizon est compris entre 50 cm et 140 cm. Il est composé de mottes

phi soudées de texture argilo-limoneuse avec une présence marquée de calcaire, et caractérisé par

des mottes très claires 10YR 7/4. Cet horizon présente une activité biologique (turricules de vers de

terre) abondante dans certaines zones verticales à 70 cm, 140 cm et 260 cm dans lesquelles les

racines pénètrent (5%) jusqu'à une profondeur de 140 cm. Ces zones représentent un très faible

pourcentage de l’horizon. La couleur est 10YR 6/4. On note une légère hydromorphie temporaire

marquée par des taches orange (rouille). Moins de 5% de cailloux de taille de 1 cm à 5cm.

Description de l’horizon P2 : P2 est compris entre 140 et 165 cm (fond de la fosse). Il est composé de

mottes phi massives de texture très argileuse, plus de 30% d’argile. Cet horizon ne présente pas

d’activité biologique si ce n’est de très rares racines fines visibles. La couleur du sol est 10YR 7/3. Il y a

une hydromorphie temporaire marquée par la présence plus importante qu’en P1 de taches de

rouille. Il n’y a pas de cailloux. Une humidité plus importante qu’en H1, H2 et P1 est constatée.
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Figure 5 : Traces d’hydromorphie temporaire dans le profil G2 (taches orange dans le sol)

Interprétation

La présence d’adventices s’explique par la mise en friche de la parcelle. L'érigeron du Canada laisse à

penser que la vigne était désherbée au glyphosate auquel cette bisannuelle est résistante. La paille et

les résidus au sol sont peu abondants car la friche produit peu de biomasse d’autant plus en année

sèche comme en 2022. Dans l’ensemble ce profil n’est pas défavorable à la mise en culture. Les

horizons H1 et H2 permettent une exploration racinaire idéale. Cette structure aérée est sans doute

due à un travail du sol ancien (labour) et au maintien de la structure par les racines des adventices et

de la biologie du sol. La réserve utile est estimée à 290 mm en considérant P1 comme explorable à

100% par les racines.

Préconisation

Nous ne préconisons pas de réaliser un travail du sol en profondeur car la structure du sol est

globalement bonne. Le travail du sol risquerait de nuire à l’activité biologique développée sur la

parcelle, laquelle entretient sans doute en partie cette structure. Il est important de se préoccuper

des adventices et du stock de graines par la réalisation de faux semis par exemple avant l’installation

des cultures. Le choix de la culture et l’itinéraire technique doit prendre en compte le stock de graines

important en utilisant par exemple un paillage organique ou plastique en maraîchage. En fonction de

la date à laquelle la parcelle sera cultivée, il peut être intéressant de réaliser ce travail de désherbage

bien en amont et d’installer un engrais vert et de le restituer au sol afin d’améliorer encore la

structure et l’activité biologique du sol.
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3.3 Profil G3

Le profil 3 est situé au niveau G3 au niveau de l’enclos a priori destiné au maraîchage. La surface (H0)

est principalement couverte par la Luzerne (hauteur comprise entre 15 et 25 cm), sur environ 80% de

taux de couverture. On note quelques adventices notamment Diplotaxis erucoides. Le précédent est

une prairie, l’antéprécédent une vigne, il y a une quinzaine d’années.

Description

Figure 6 : Photo interprétée du profil G3 (Gigean - 34)

Horizon H1 (0 - 8 cm) : H1 est constitué de terre fine et de petites mottes de type gamma très

poreuses et friables. Un taux de 15 à 20% d’éléments grossiers est associé à cette structure

fragmentaire. La texture est limono-argilo-sableuse. Le profil est frais et on note de l’activité

biologique. 50 % de l’enracinement est présent dans cet horizon.

Horizon H5 (8 - 30 cm) : la limite inférieure de cet horizon est bien marquée. La structure reste

fragmentaire mais on note à la fois des mottes de type gamma très ouvertes et phi moins poreuses et

un peu plus soudées. H5 est moins humide que H1. La texture L-A-S reste la même et le taux de

cailloux est également estimé à 15 - 20 %. 30 % du système racinaire actif est dans cet horizon. Des

résidus de culture et des graines en germination sont présentes sur le fond de l’horizon.

Horizon H6 (30 - 55 cm) : la limite de cet horizon est moins nette et marque la transition avec les

horizons pédologiques sous-jacents. Il y a un changement de texture avec plus de limons et d’argiles

(limono-argileux). Le taux de cailloux de 10 à 15% est plus faible. La structure est comparable à H5

avec des mottes plus soudées entre elles encore. Le profil est plutôt sec, on repère quelques traces
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de couleur rouille témoignant d’une faible hydromorphie temporaire possible. On trouve encore

quelques pivots racinaires de la luzerne qui explore cet horizon.

Horizon pédologique P1 (55-135 cm) : cet horizon est également limono-argileux. La structure est

massive, les mottes sont de type gamma et phi avec une porosité encore très présente. Il n’y a pas de

cailloux. Le profil est plutôt sec, des fentes de retrait liées aux argiles sont visibles. Comme en H6, des

traces d’hydromorphie temporaire sont présentes. On trouve encore quelques pivots racinaires de la

luzerne qui explorent cet horizon jusqu’à 105 cm.

Horizon pédologique P2 (135 - 155 cm et au-delà) : En fond de profil, il est possible de décrire un

second horizon pédologique P2 qui marque la profondeur d’enracinement maximale observée à 140

cm et l’apparition d’une strate de cailloux importante qui semble s’étendre au-delà en profondeur. La

texture est identique à P1 (L-A).

Interprétation

Ce profil cultural est sans état structural défavorable. La bonne teneur en argile de ce sol lui confère

une activité structurale permettant de limiter les risques de compaction, et favorise la prospection

racinaire en profondeur. La réserve utile en eau a été estimée à 250 mm sur les 140 cm de

profondeur correspondant à l’exploration maximale des racines observée dans le profil.

Préconisations

Le profil cultural observé permet d’envisager de nombreuses cultures. La bonne réserve utile, le faible

taux de cailloux, l’absence de compaction permettant une bonne exploration racinaire seront

favorables au maraîchage et à l’arboriculture fruitière (fruits à pépins et à noyaux). Les travaux du sol

devront se faire en conditions peu humides pour limiter les risques de compaction et de lissage dus

aux outils.
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3.4 Profil G4

Le profil cultural que nous avons étudié se situe à une vingtaine de mètres au nord du

bâtiment, lui-même situé au centre-ouest des 7,8 ha qui constituent la parcelle principale du

site de l’étude. Cette fosse a été analysée sur 4 mètres de longueur, et 1,40 mètres de

profondeur.

Autour de la fosse, on peut observer un taux de recouvrement du sol assez important,

d’environ 85%. La couverture est majoritairement composée de luzerne (culture en cours et

précédent cultural), et de quelques adventices notamment Diplotaxis erucoides. Avant la

culture de luzerne, la parcelle était une prairie, et il y a environ 15 ans c’était une vigne. On

note enfin la proximité avec un grillage de bord de parcelle, qui d’après les données Géoportail

de 2002 était déjà en place.

Description

On observe 4 horizons distincts :

● Le premier horizon se situe entre 0 et 10 cm (H1) : c’est un horizon plutôt frais, de texture

limono-argileuse et de couleur 10YR 4/3 (charte Munsell), avec un peu moins de 10 % d’éléments

grossiers. On ne trouve que des petites mottes gamma (très poreuses) de moins de 5mm, assemblées

de manière fragmentaire, et de la terre fine. On observe une abondance de macrofaune et de racines.

● Le second horizon (H2) se situe entre 10 et 40 cm de profondeur, et a une limite peu

nette avec H1 : cet horizon a les mêmes caractéristiques que H1, mais les mottes gamma sont

plus grosses, d’environ 4 cm, et sont assemblées de manière soudée mais facilement

séparables. On observe aussi un gradient qui diminue pour la présence de racines. Cependant,

et uniquement pour cet horizon, on remarque une hétérogénéité latérale du profil, avec des

zones L2 (en opposition aux L3) plus compactes et moins friables, avec légèrement moins de

racines.

● Le troisième horizon (P1) est très nettement distinct du supérieur, et se situe entre 40

et 110 à 140 cm. Cet horizon est plus sec, contient un plus fort taux d’argile (environ 25%), est

de couleur 10YR 5/3. On remarque que la zone est claire et calcaire. Il n’y a pas ou très peu de

cailloux (<1%). Il semble dur à casser, ne présente ni pores, ni fissures, ni macrofaune, et très

peu de racines fines. Il est très dense et massif, mais les mottes extraites sont d’environ 3 cm,

et très fragmentées. Nous l’identifions comme un horizon pédologique.

● Enfin, le dernier horizon (P2), aussi un horizon pédologique, est visible sur la partie droite de

la fosse entre 110 et 140 cm. Il est frais voire humide, de couleur 10YR 5/6 et constitué très

majoritairement de sable. On n’observe que quelques mottes gamma fragmentaires, très friables, et

surtout une grande quantité de cailloux (>50%, de taille moyenne 12 cm). Nous n'observons aucune

racine, et ne remarquons pas de traces de matière organique.
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Figure 7 : Photo et schéma du profil G4 (Gigean - 34)

Interprétation

Ce profil cultural montre une capacité d’enracinement des cultures limitée à 40 cm. En corollaire, la

réserve utile (RU), soit la quantité maximale d’eau que le sol peut retenir à cet endroit est estimée à

77 mm. La RU est de fait majoritairement concentrée sur ces 40 premiers centimètres, puisque

l’horizon P1 ne semble pas en capacité de stocker l’eau. Ce réservoir potentiel, dont le bon

remplissage dépend bien sûr de la quantité et de la distribution des précipitations, est plutôt assez

faible. L’activité biologique relativement importante jusqu’à 40 cm (vers de terre, larves d’insectes,

cloportes) témoigne d'une structure aérée propice au développement racinaire des cultures.

Préconisation

Étant donné que la profondeur du sol exploitable par les racines est de seulement 40 cm, nous

déconseillons l’arboriculture dans cette zone. Il faudrait pour ce genre de culture, une profondeur de

sol d’au moins 50-60cm. Mais le sol ne présente pas de contre-indications pour une activité

maraîchère ou de grandes cultures avec uniquement un travail du sol superficiel. Cependant du fait

de la RU acceptable mais faible, nous préconisons une irrigation via un système goutte à goutte qui

limiterait la battance due à une forte quantité de limons dans le sol.
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3.5 Profil G5

Le profil cultural observé se situe au sein d’une ancienne parcelle de céréales, actuellement en friche
sur la commune de Gigean. Le but de ce diagnostic est de faire un état des lieux de la parcelle pour
une remise en culture de ce site, d’une superficie totale de 7,8 ha. La fosse dans laquelle est effectué
le profil cultural a une longueur de 380 cm et une profondeur de 150 cm.

Description

Pour l’horizon de surface H0, nous constatons un taux de recouvrement du sol par les adventices
d'environ 50-60% avec une hauteur moyenne estimée à 15-20 cm. Les adventices composant la
couverture végétale de la parcelle sont principalement des pourpiers, des érigerons, des chénopodes,
des héliotropes ainsi que des astéracées. Cet horizon est également composé de nombreux éléments
grossiers (cailloux) et de végétaux en décomposition.

Nous observons 5 horizons, détaillés ci-dessous :

- L’horizon H1 (0 à 10 cm) : H1 a une texture majoritairement argileuse (30% minimum) avec
également 30% d’éléments grossiers d’environ 3-4 cm. D’après la charte Munsell, la couleur
correspond à la numérotation 10YR 3/6, c'est-à-dire avec une majorité de marron rougeâtre. La
délimitation avec l’horizon suivant n’est pas nette. La structure présente est majoritairement
composée de mottes gamma avec un assemblage fragmentaire, ce qui veut dire que les mottes sont
aérées, poreuses et friables sans traces de compaction.

- L’horizon H2 (10 à 30 cm) : H2 possède une humidité plus forte que l'horizon précédent. Sa texture
est également argileuse (30% minimum). Les éléments grossiers sont en plus petite quantité et de
plus petites tailles (20% et de 2 à 3 cm). La couleur identifiée est la même que dans l’horizon H1. La
structure est également similaire mais les racines sont plus présentes que dans le premier horizon.

- L’horizon H3 (30 à 45 cm) : Cet horizon se différencie du précédent par la taille de ses éléments
grossiers (cailloux) qui ont une taille de 5-10 cm et sont présents à un taux supérieur à 35%. L’argile
domine (30%) également dans cet horizon. La structure et la quantité de racines est la même que
pour l’horizon H2. Des racines en décomposition (notamment racines de vignes) sont présentes dans
cet horizon.

- L’horizon H4 (45 à 80 cm) : Le taux d'éléments grossiers est plus élevé dans cet horizon (50%) avec
des dimensions allant de 2 à 15 cm. Le pourcentage d’argile est légèrement inférieur (environ 10%),
mais il a été difficile de le déterminer en raison de la présence de nombreux cailloux. La structure est
la même que dans les horizons précédents mais la quantité de racines est moindre. Cet horizon est
très peu humide/frais par rapport aux précédents. La couleur de cet horizon est également plus claire
en raison d’un taux de calcaire plus important.

- L’horizon H5 (80 à 140 cm) : Dans cet horizon, le taux d’éléments grossiers est également important.
En effet, celui-ci est de 50% avec des tailles allant de 5 à 30 cm. La couleur de cet horizon tend vers le
blanc en raison du calcaire. La structure et la texture sont similaires à celles observées en H4.

- L’horizon pédologique P1 (140 cm et plus). Cet horizon est très friable et présente des traces de
couleur rougeâtre/jaune. De plus, l’humidité y est très importante. La couleur ainsi que l’humidité
sont un marqueur d’hydromorphie temporaire. Les racines y sont absentes.

Globalement aucune zone de compaction ni de réelle activité biologique (galerie de vers de terre,
turricules etc…) n’ont été observées. Nous avons pu remarquer la présence de racines jusqu’à 130
cm de profondeur, néanmoins la majorité des racines étaient présentes jusqu'à 80 cm de profondeur.
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C’est pourquoi nous avons calculé la réserve utile (RU) pour les 80 premiers centimètres, qui est
estimée à 85 mm.

Interprétation

Notre première constatation est que la parcelle ne semble pas avoir été cultivée depuis un certain
nombre d’années. Nous n'avons en effet constaté aucune trace de compaction due à un passage de
tracteur, ni de travail du sol. Nous avons cependant pu remarquer la présence d'anciennes racines de
vigne dans l’horizon 3. Nous émettons l’hypothèse que cela est dû à une faible activité biologique
permettant la dégradation de la matière organique à partir d’une certaine profondeur. Cette
hypothèse peut être renforcée par la faible présence de marqueur d’activité biologique. La couleur
plus foncée et marron dans les premiers horizons montre potentiellement une composition en
matière organique plus importante. En raison d’une bonne porosité globale et d’une composition
argileuse, une bonne infiltration de l'eau et une bonne exploration des racines sont possibles dans ce
sol. La présence de racines d’adventices en profondeur semble aller en faveur de cette interprétation.
Cependant, la réserve utile de ce sol est limitée par la présence élevée d‘éléments grossiers, bien que
la texture argileuse du sol soit favorable à la rétention de l’eau. La couleur rouille dans le dernier
horizon semble être due à une hydromorphie temporaire qui peut être causée par une remontée de
nappe phréatique.

Préconisations

Nous préconisons, pour cette zone de la parcelle, un léger labour permettant de réduire le stock
d’adventices en enfouissant leurs semences et un travail superficiel selon la culture. En effet, en
travaillant trop profondément, il y a un risque de faire remonter les éléments grossiers des horizons
les plus profonds vers la surface (éviter l’horizon 3). La pratique du maraîchage n’est selon nous pas la
meilleure option en raison d’une présence d’adventices complexes à gérer tels que les chénopodes ou
les érigérons. De plus, pour ce type de culture, la réserve utile est également trop limitée. Si
l'arboriculture reste possible, il s’agit de choisir des espèces adaptées au contexte méditerranéen et à
la contrainte hydrique et d’installer l’irrigation. Au final, nous concluons que ce sol semble plutôt
adapté aux grandes cultures. Il peut aussi être utilisé dans la production d’autres autres espèces
cultivables, non limitées par le sol basique (forte présence de calcaire) et l’hydromorphie temporaire
dans le cas de racines profondes.
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4 ANNEXES

Annexe 1 : Principe du profil cultural

Le profil cultural est un outil de diagnostic agronomique qui permet, à partir de l'examen d'une
couche de sol (1,50 m de profondeur et 3 à 4 m de long), d'établir un jugement concernant le
fonctionnement du peuplement végétal et le comportement du sol sous l'action du climat et des
outils de travail de culture1. C’est un outil d’aide à la décision, par rapport au travail du sol ou au
choix de plantes de couverture. C’est un outil de dialogue avec l’agriculteur. On cherche à repérer
rapidement les principaux problèmes agronomiques relevant de caractères du milieu, peu ou pas
dépendants des actions culturales.

La question posée est essentiellement : Quel est le volume de terre potentiellement exploitable par
les racines ?
On considère ce volume comme une caractéristique de la parcelle (ou d’une fraction de celle-ci),
sachant qu’il se peut qu’il ne soit pas complètement utilisé chaque année. La réponse, associée à des
résultats d’analyse de terre, permet de déterminer une réserve utile potentielle en eau et d’évaluer la
contribution des couches profondes dans l’alimentation minérale des plantes. On doit tenir compte
de la charge en éléments grossiers.
On focalise l’observation des horizons pédologiques sur quelques éléments rapidement identifiables :

(i) Repérage d’horizons difficiles à “traverser” par les racines (horizons compactés ou
cimentés, roche mère, horizons hydromorphes, ...) ;

(ii) A l’inverse, présence de fissures, de galeries de vers de terre…
(iii) Et enfin, densité et profondeur des racines de cultures précédentes ou en place.

1 http://profilcultural.isara.fr/index.php/pourquoifaire
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La face d’observation après les partitions verticale et latérale (d’après Guide du profil cultural, Gautronneau et
Manichon, 1987)

Exemple d’une fiche de profil cultural remplie après l’observation d’une fosse réalisée sur une parcelle labourée de
blé dur
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Annexe 2 : Description des différents états structuraux (mottes)

observés et caractéristiques morphologiques et porales associées

ETAT
INTERNE

MORPHOLOGIE ORIGINE POROSITE
STRUCTURALE

Δ Aspect continu des faces de
fragmentation.

Tassement sévère. Très faible à nulle.

Γ Agrégats de morphologies
variées visibles dans les
mottes. Faces de
fragmentation rugueuses.

Agglomération des
agrégats constituant la
terre fine. Effet de
l'humidité ou de
compactages modérés.

Variable, d'origine
diverse (vides entre
agrégats, galeries,…).

Φ Proche de Δ, mais présentant
un réseau de fissures plus ou
moins développé délimitant
des agrégats polyédriques.

Fissuration par le
climat(gel/dégel,
alternances
humectation-dessiccation).

Fissures liées au
retrait.
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Annexe 3 : Fiches profil (G1, G2, G3, G4 et G5)
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